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Gérant VL au 31/07/2020 Actif net  
Olivier FLORNOY 15 611,34 € 127,57 M €  
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/07/2020 1 mois 2020 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Valeurs Familiales - Part I  +3,66% -4,90% +1,01% +3,54% +7,24% +56,11% 

Euro Stoxx 50 NR -1,61% -13,78% -6,50% -0,82% +0,35% +54,72% 

STOXX Europe 600 NR -0,95% -12,96% -5,51% +2,11% +2,96% +65,94% 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   26,20% 17,97% 16,63% 15,22% 

Sharpe de la part1   0,121 0,0688 0,106 0,370 

Volatilité référence de risque1   28,61% 19,17% 17,82% 16,38% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Performance de la part +9,50% +1,02% +15,28% -15,89% +22,17% -4,90% 
1 en pas hebdomadaire 

 

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE 

 
 

PRINCIPALES LIGNES CATEGORIE % 

SAP I Logiciels 3,6% 

DASSAULT SYSTEMES IT Services & Consulting 3,5% 

ERICSSON Communications & Networking 3,5% 

L'OREAL Consommation personnelle 3,5% 

HERMES IN'TL Habillement et accessoires 3,1% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 ● La gestion du fonds repose sur la sélection  
d'entreprises familiales, bénéficiant d’une véritable 
stratégie de long terme, ayant fait leurs preuves par le 
passé ou encore de plus jeunes sociétés à la stratégie 
de niche innovante. 

● Les entreprises doivent respecter leur critère familial : 
appartenance capitalistique de l’entreprise à une ou 
plusieurs familles et/ou direction opérationnelle par 
une ou plusieurs familles. Sociétés de l'UE, de toutes 
tailles de capitalisation, sans contraintes sectorielles  

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0011208289 

Code Bloomberg  FLORVFI FP 

Classification AMF 
 
Actions des pays de l'Union 
Européenne 

Forme juridique  SICAV 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  STOXX Europe 600 NR 

Référence de risque  STOXX Europe 600 NR 

Périodicité de VL  Journalière 

Heure de Cut-Off  11 heures  

Durée de placement 
conseillée  

5 ans 

Éligible PEA  Oui  

Éligible PEA-PME  Non 

Clôture de l’exercice 
 
Dernier jour de bourse de 
l’année 

Souscripteur concerné  Tous souscripteurs 

Min. de souscription  1 part 

Gestionnaire financier  Flornoy & Associés Gestion 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1,64% TTC 

Commission de 
- souscription 
- rachat 
- mouvement acquise 
à la SGP 

 

 

 
 
Néant 
Néant 

*Date de lancement  16/03/2012 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le mois de juillet a été marqué par des reculs de PIB inédits en temps de paix : -33% aux Etats-Unis, -10% en Allemagne, -14% en France. 
Les marchés d’actions n’ont toutefois que sourcillé à ces annonces finalement conformes aux dernières attentes des conjoncturistes. Certes, les 
marchés européens ont légèrement consolidé, le Stoxx 600 terminant le mois en repli de 1% et le CAC 40 de 3%. Mais cela faisa it suite à l’un des 
meilleurs trimestres de l’histoire boursière. Les marchés américains et asiatiques ont même enregistré des progressions significatives de leurs 
principaux indices. La vigueur retrouvée de la monnaie unique après l’accord obtenu à l’arraché sur le plan de relance européen a pénalisé en relatif 
nos indices. Enfin, les publications d’entreprises, massives au cours du mois, se sont avérées globalement encourageantes, à l’exception notable des 
secteurs les plus directement touchés par l’arrêt du tourisme mondial comme l’ aéronautique, le transport aérien, l’ hôteller ie...  

FLORNOY Valeurs Familiales a plutôt bien performé dans ce contexte, grâce au profil défensif que nous avions adopté en tout début d’année, 
à une quasi absence des secteurs les plus fragilisés par la crise et à nos efforts récompensés en termes de stockpicking. Nos trois premiers 
contributeurs ont en effet annoncé des développements différents les uns des autres mais en phase avec nos attentes : Adevinta a concrétisé son 
rachat d’ebay et met la main sur une marque mondiale pour accélérer sa stratégie de conquête ; Ericsson s’impose comme un équipementier telecoms 
rempart des occidentaux contre une hégémonie chinoise jugée risquée par les gouvernements ; et Amplifon a publié des comptes semestriels assez 
nettement supérieurs aux attentes. A l’inverse, le secteur du Luxe a pesé. Nous nous y attendions et avions baissé la voilure au printemps. Le secteur 
reste toutefois bien positionné pour le moyen long terme et restera un pilier de notre gestion. Nos derniers arbitrages plus cycliques vers l’Automobile 
(Peugeot) ou les services financiers (Banca Mediolanum), exigent encore un peu de patience. 

Les yeux se tournent aussi vers le continent américain. Nous espérons tous une meilleure situation sanitaire en Amérique du Sud. Et il faut 
désormais regarder de près la campagne électorale aux US qui va se dérouler dans un contexte inédit. Il semblerait à ce stade que M. Biden ait une 
longueur d’avance dans les sondages. Il faut s’attendre à des effets d’annonce importants de la part de M. Trump pour essayer de reprendre la main.. 
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INFORMATIONS PARTICULIERES  ALLOCATION PAR TAILLE D’ENTREPRISE (% PART ACTION) 

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
Active Share 89,00% 

Liquidités et monétaire 0,61% 
 

 
 

 
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,693 

Ligne la moins liquide 11,31 
 

  
DEVISE EUR SEK DKK NOK Autres 

Exposition 80,8% 7,5% 4,0% 2,8% 4,9% 
 

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

 

 

 

 

 


