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RAPPORT DE GESTION AU 30.12.2016 
 
Le présent rapport de gestion concerne la période du 31 Décembre 2015 au 30 Décembre 2016. 

 

▪ Objectif de gestion : L’objectif du FCP, OPCVM d’OPCVM classé diversifié, est la réalisation d’une performance significative 
sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans, par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre 
plusieurs classes d’actifs. 

▪ Indicateur de référence : L’indicateur de référence du fonds est l’EONIA capitalisé augmenté de 2%. 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 : 

, 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. 

 et à la libre allocation des actifs, l’équipe de gestion ayant la possibilité, dans les 
limites indiquées, d’allouer librement l’actif du FCP entre les différentes classes d’actifs, rendant possible que le FCP ne soit 
pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 

Le risque général actions, du fait de l’exposition jusqu’à 60% de l’actif aux marchés d’actions par des investissements en 
actions, en OPCVM 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’une 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 spécifique actions, du fait de l’exposition jusqu’à 60% de l’actif aux actions des marchés internationaux. Il s’agit du 
risque que la valeur d’une 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. 

Le risque de liquidité, du fait de la faible capitalisation des entreprises dans lesquelles le FCP peut être amené à investir. 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 de taux et le risque de crédit, du fait de la possibilité pour le FCP d’être exposé jusqu’à 100% à des produits de taux, 
titres de créances et instruments du marché monétaire, directement ou via des OPCVM. 
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 de rembourser sa dette, ou que sa 
notation soit dégradée, pouvant entraîner alors une baisse de la valeur liquidative. 
Cet OPCVM doit être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients 
des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante. Ainsi l’exposition à des titres 
à haut rendement (« high yield »), qui peut atteindre 60% du portefeuille, peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

Le risque de change, le FCP pouvant être investi jusqu’à 50% en instruments financiers cotés dans une devise autre que l’euro. 
Il s’agit du risque que la valeur d’une devise d’investissement diminue par rapport à la devise de référence du FCP, à savoir 
l’euro. 

Le risque lié aux pays émergents, le FCP pouvant être exposé jusqu’à 50% à des parts ou actions d’OPCVM offrant une 
exposition aux marchés d’actions des pays émergents, ou directement à des actions cotées sur ces marchés. 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 matières premières, l’équipe de gestion pouvant exposer jusqu’à 20% du FCP à des parts ou actions d’OPCVM offrant 
une exposition aux marchés internationaux des matières premières. Ces marchés présentent des risques spécifiques et peuvent 
connaître une évolution significativement différente des instruments financiers traditionnels. Leur valeur est fortement liée aux 
variations des niveaux de production des matières premières et au niveau des réserves naturelles estimées, notamment dans le 
domaine de l’énergie. Les facteurs climatiques ou géopolitiques peuvent également affecter la valeur de ces OPCVM. En cas de 
baisse de des marchés des matières premières la valeur liquidative du FCP pourra baisser. 



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

Le 5 Février 2016, les performances et frais sur encours ont été mis à jour dans le prospectus. 

Le 1er Avril 2016, et suite à une restructuration au sein du groupe, BNP Paribas Securities Services a remplacé BNP Paribas Fund 

Services en qualité de délégataire de gestion comptable du fonds. 

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

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Janvier 2016  
La baisse du prix du pétrole, auparavant perçue comme un soutien pour les consommateurs et l'économie, s'est accélérée au 
cours des deux derniers mois et devenant un risque majeur de déstabilisation de l'économie mondiale. Le problème qui n'était 
que sectoriel est devenu systémique avec la prise en compte du risque de perte pour le secteur bancaire au travers de son 
exposition par des prêts aux sociétés pétrolières. Dans ce contexte, les couvertures ont joué leur rôle permettant de réduire 
l'exposition du portefeuille aux actions. Nous avons également allégé quelques valeurs ayant progressé comme Orange ou 
Showroomprive. L'exposition aux actions a ainsi été ramenée à 23%. Dans cette période peu propice à la prise de risque, les 
obligations d'entreprises se sont également inscrites en net recul, en particulier les titres hybrides et les holdings.  
 
Février 2016  
En début de mois les marchés ont poursuivi leur baisse emmenés par les valeurs financières. Elles ont été fortement impactées 
par les craintes de pertes importantes provenant de leur exposition au secteur pétrolier. Ce risque systémique a d'après nous été 
exagéré et nous a amenés à renforcer notre exposition sur ce secteur au travers d'achats de Natixis, Société Générale et Crédit 
Agricole. L'exposition actions a ainsi été portée de 19% à 26% en milieu de mois. Le marché des obligations d'entreprises a peu 
rebondi dans la deuxième partie du mois, contrairement aux actions. Le rendement de notre poche obligataire est proche de 5% 
en fin de mois. Les publications de résultats des sociétés du portefeuille ont été encourageantes, dans un contexte de marché où 
les investisseurs sont devenus plus averses au risque.  
 
Mars 2016  
La poursuite de publications rassurantes et les nouvelles mesures de la BCE ont soutenu le marché en mars. Parmi les sociétés en 
portefeuille, Peugeot, Terreïs, Devoteam ou Groupe Open ont connu des hausses à deux chiffres à la suite de leurs publications. 
Nous avons profité du rebond pour alléger notre exposition au secteur financier, renforcé en février. Société Générale a été 
vendue et AXA, Crédit Agricole et Natixis ont été allégées, participant à la réduction de aux actions, parallèlement au 
renforcement des couvertures. Le portefeuille obligataire a gagné près de 3% sur le mois, générant une performance positive 
depuis le début de l'année. La possibilité pour la BCE d'acheter des titres « Investment Grade » est un fort soutien pour ces titres 
de crédit et ce regain de confiance est transmis à l'ensemble du secteur, obligations à haut rendement comprises.  
 
Avril 2016  
Le fonds a poursuivi sa progression au mois d'avril, porté notamment par la bonne performance de ses investissements 
obligataires ; cette poche représentant plus de la moitié du portefeuille progresse de plus de 1% sur le mois. Les annonces de la 
BCE au mois de mars ont continué à soutenir les marchés obligataires en favorisant la recherche de rendement (positif !) par les 
investisseurs.  
Les premières publications de résultats du premier trimestre ont globalement envoyé un message rassurant permettant aux 
marchés actions, et aux grandes capitalisations en particulier, de poursuivre leur rebond. Notons les bonnes performances des 
financières en portefeuille (AXA, Natixis, Crédit Agricole), ainsi que la forte hausse de Zodiac faisant l'objet de spéculations 
quant à son avenir.  
 
Mai 2016  
Un mois de mai actif avec de nombreuses opérations sur les marchés, nous avons notamment participé : à l'introduction de 
Maisons du Monde, à l'augmentation de capital d'Alatrea-Cogedim et à celle de SES Global. Sur les marchés obligataires, nous 
avons participé aux nouvelles émissions de SMCP, Telecom Italia, Nexans, Immobiliare Grande Distribuzione. Notre thématique 
d'investissement sur le numérique a continué à bien performer (Groupe Open, SQLI, Showroomprivé...). Dans un contexte de 
taux bas et de demande dynamique nous pensons également que l'immobilier devrait continuer à tirer profit du contexte actuel. 
Enfin, notre retour sur les valeurs bancaires (BNP, Natixis, Crédit Agricole) nous a permis de participer au rebond du secteur.  
 
Juin 2016  
Les couvertures optionnelles mises en place ont permis d'amortir une partie du choc du Brexit dans le portefeuille. Nous avons 
réalisé des arbitrages au profit des valeurs ayant beaucoup reculé (BNP, SG, Axa, Orange) mais conservons une exposition 
contenue au marché actions. En effet, l'absence de visibilité sur le processus de sortie de l'Angleterre devrait à nouveau 
engendrer de la volatilité au cours des prochains mois. Les taux sans risques ont poursuivi leur plongée en territoire négatif 
tandis que les spreads de crédit s'écartaient en fin de mois. Nous conservons une forte conviction dans la capacité de notre 



portefeuille obligataire à apporter un rendement régulier. Enfin, l'OPA sur Ausy a permis aux obligations convertibles que nous 
détenions de générer une performance significative sur le mois. 

 
Juillet 2016 
Les publications de résultats du deuxième trimestre ont permis le rebond de certaines sociétés, à l'image du secteur automobile 
avec Peugeot et Faurecia. Les titres LVMH que nous avions achetés dans la baisse du mois de juin ont également bénéficié d'une 
publication rassurante. Citons également Kaufman & Broad qui continue de bénéficier d'un environnement favorable. La poche 
obligataire progresse de +2% environ sur le mois, apportant une contribution significative à la performance du fonds. Nous avons 
pu réinvestir au cours du mois une partie des liquidités disponibles, en renforçant notamment nos investissements sur les pays 
émergents. 
 
Août 2016 
Août aura été un mois relativement calme au cours duquel le fonds aura pleinement bénéficié de son exposition aux obligations 
d'entreprises. La contraction des spreads de crédit s'est poursuivie tandis que les nouvelles macroéconomiques étaient 
globalement favorables, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. En fin de mois, le discours de Janet Yellen à Jackson Hole témoigne 
de cette amélioration même si elle reste prudente quant au rythme de la remontée de taux. Un mouvement avant la fin de 
l'année semble maintenant probable. 
Notons la contribution à la performance d'Alstom avec l'annonce de nouveaux contrats, et de Maisons du Monde qui poursuit sur 
sa dynamique. Enfin notre exposition au secteur bancaire européen a également progressé. 
 
Septembre 2016 
Notre exposition aux entreprises de services accompagnant la transformation digitale a connu une forte performance au cours du 
mois, portée notamment par les bons résultats de Groupe Open et l'OPA d'Accenture sur Octo Technology qui ont dopé le 
secteur. Notons également la contribution positive de Maisons du Monde qui poursuit son développement et de Dassault Aviation 
qui a (enfin) signé avec l'Inde le contrat de vente des Rafales. Enfin, nous conservons notre position sur Ingenico malgré la 
contre-performance aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 
Dans la poche obligataire, nous avons poursuivi nos investissements, notamment dans la nouvelle émission FNAC assortie d'un 
coupon de 3.25%. 
 
Octobre 2016 
Le mois d’octobre a été marqué par le rebond des valeurs cycliques (banques, assurances, automobiles et matières premières) 
tandis que les valeurs de croissance s'inscrivaient en repli. Europcar, Natixis et Axa ont ainsi été parmi les plus fortes 
contributions à la performance. Le portefeuille obligataire a généré une performance significative en progressant de plus de 1% 
sur le mois. Nous avons poursuivi notre politique de réduction de la sensibilité taux en utilisant des couvertures sur le 5 ans et le 
10 ans allemand. Nos positions sur les pays émergents, en actions et en obligations, ont également apportées une contribution 
positive. Nous poursuivons leur renforcement. 
 
Novembre 2016 
Encore une fois cette année, les élections ont apporté une surprise que les marchés n'anticipaient pas. Le programme de Trump 
a été jugé comme favorable à l'économie américaine et de nature à faire quelque peu remonter l'inflation. 
Notre positionnement sur des durations intermédiaires et la mise en place de couverture sur les taux allemands à 5 ans et 10 ans 
nous ont permis d'amortir la hausse des taux. Cependant, ce mouvement a eu des répercussions sur les spreads de crédit qui se 
sont écartés. 
Après un bon parcours, les small et mid caps se sont inscrits en retrait en novembre, tandis que les secteurs plus sensibles aux 
taux comme les utilities ou les foncières marquaient le pas. Notons enfin, la très bonne performance de notre investissement sur 
la Russie et les bons résultats de la société Devoteam. 
 
Décembre 2016 
Une fois le référendum italien passé, dernier événement politique de l'année, les marchés ont fortement rebondi. L’exposition 
aux actions a été augmentée à 31% en début de mois, notamment par le biais d'achat de valeurs financières. Notons la forte 
performance de Showroomprivé, Europcar et Fresenius Medical Care. Nous avons profité de la hausse pour vendre TF1 et Air 
Liquide ; et alléger Natixis, Accor et Faurecia. Des couvertures optionnelles ont été mises en place en fin de mois, réduisant 
l'exposition nette aux actions. Le portefeuille obligataire termine l'année avec une contribution à nouveau nettement positive, 
et affiche, en ce début d'année 2017, un rendement à maturité de 3,7%. L'enjeu de cette nouvelle année sera de gérer au mieux 
le risque de remontée des taux longs, en augmentant les couvertures déjà présentes au sein de la poche obligataire. 
 
Sur la période, Sycomore Allocation Patrimoine enregistre les performances suivantes : 
 

Catégorie de parts Performance sur la période EONIA Capitalisé +2% 

I 4.6% 1.7% 
R 3.8% 1.7% 

ID* 5.0% 1.7% 
R USD 0.8% -1.6% 
RD* 3.3% 1.7% 

 

*Performance calculée coupons réinvestis 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 
 



INFORMATIONS SUR L’INTEGRATION DES CRITERES ESG DANS LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-132 du 30 janvier 2012 relatif à l'information par les sociétés de gestion de 
portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique 
d'investissement, Sycomore Asset Management tient à la disposition des porteurs, sur son site internet (www.sycomore-am.com), 
un document intitulé « Politique d’intégration ESG », qui présente les principes, les outils d’analyse, les ressources humaines 
dédiées à l’intégration ESG, ainsi que la politique de transparence, de vote et d’engagement de Sycomore AM. 

 

EVOLUTION DE L’ACTIF NET  

 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 

Le FCP intervient sur l’ensemble des marchés réglementés ou organisés français et étrangers des pays membres de l’OCDE. Les 
instruments utilisés sont de nature futures et options. 

Les contreparties à ces contrats sont : SGCIB, Morgan Stanley et JP Morgan, le risque de contrepartie étant limité à 10% par 
établissement financier. 

Ces transactions ne donnent pas lieu à constitution de garanties financières au profit du FCP. 

 

INFORMATION SUR L’UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NEGOCIES DE GRE A GRE 

Le FCP peut également conclure des contrats négociés de gré à gré prenant la forme de « Contract For Differences » (ci-après « 
les CFD »), ayant pour éléments sous-jacents des actions ou des indices boursiers internationaux d’actions. Les CFD seront 
utilisés afin de répliquer un achat ou une vente de titres ou d’indices, ou de paniers de titres ou de paniers d’indices. 

 

MESURE DU RISQUE GLOBAL 

Le calcul du risque global du fonds s’effectue grâce à la méthode de l’engagement. 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE SOCIETE LIEE 

Au 30 Décembre 2016, le FCP détenait des parts ou actions des OPC suivants : 

- Sycomore European Growth 

- Sycomore European Recovery 

- Sycomore L/S Market Neutral 

- Sycomore L/S Opportunities 

- SFS Sycomore Rendement Durable 

- Sycomore Sélection Crédit 

- Sycomore Sélection PME 

- Synergy Smaller Cies 

- SFS Synergy Emerging Markets 

 

 
Au 31 Décembre 2015 Au 30 Décembre 2016 

I R ID R USD RD I R ID R USD RD 

Nombre 
de 

parts 
401 197.71 687 047.15 25.00 10 003.15 1 235 738 005.98 894 225.37 25.00 9 669.85 4 900.00 

Valeur 
de la 
part 

137.17€ 127.94€ 137.02€ 99.82$ 127.70€ 143.44€ 132.86€ 140.70€ 100.57$ 130.84€ 

Actif 
net 

total 
144 016 902.80€     

 
 226 242 505.03€ 

http://www.sycomore-am.com/


MOUVEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE  

 

 

INFORMATION SUR LA CESSION TEMPORAIRE DE TITRES AU SEIN DU FCP (PRÊT DE TITRES) 

L’activité de cession temporaire de titres du portefeuille expose le FCP à un risque de contrepartie de 10% maximum de l’actif 
net. 

La contrepartie unique aux activités de prêt de titres est BNP Paribas. Les garanties reçues par le FCP dans le cadre du prêt de 
titres prennent la forme d’actions négociées sur les marchés réglementés. 

Au 30 Décembre 2016, aucun titre n’était prêté dans le fonds qui ne détenait en conséquence aucune garantie. 

 

ELIGIBILITE DU FONDS AU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS 

Le FCP n’est pas éligible au PEA. 

 

POLITIQUE EN MATIERE DE DROITS DE VOTE 

Sycomore Asset Management tient à la disposition des porteurs un document intitulé « Politique de vote », qui présente les 
conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion. 

 

PROCEDURE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES 

Sycomore Asset Management sélectionne et évalue les intermédiaires avec lesquels elle est en relation, pour ne retenir que ceux 
offrant la plus grande efficacité dans leur domaine d’intervention. 
 
A cette fin, un comité de sélection se réunit au moins une fois par an pour évaluer les performances des intermédiaires déjà 
sélectionnés et décider de la sélection de nouveaux partenaires. 
 
Le dernier comité de sélection s’est tenu le 30 Janvier 2017. 
 
 
COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION 

Sycomore Asset Management tient à la disposition des porteurs, sur son site internet (www.sycomore-am.com), un document 
intitulé « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation », qui présente les conditions dans lesquelles il a été recouru, pour 
l’année précédente, à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres. 

 
 

POLITIQUE DE REMUNERATION  
Conformément à la réglementation issue de la directive 2014/91/CE (dite « UCITS V »), Sycomore Asset Management a établi une 
Politique de rémunération, dont un résumé sera prochainement disponible sur notre site www.sycomore-am.com . Elle a pour 
objectifs de promouvoir l’alignement des intérêts entre les investisseurs, la société de gestion et les membres de son personnel, 
ainsi qu’une gestion saine et efficace des risques des portefeuilles gérés et de la société de gestion, en tenant compte de la 
nature, la portée et la complexité des activités de Sycomore Asset Management. L’information quantitative relative aux 
rémunérations sera disponible à compter de la fin de l’année civile 2017. 
 

* * * 
 

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 

http://www.sycomore-am.com/
http://www.sycomore-am.com/
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