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Gérant VL au 30/11/2020 Actif net  
Arnaud CADART 95,84 € 13,45 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 30/11/20201 1 mois 2020* 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Dividende Durable - Part RC  +6,70% -4,03% - - - -3,24% 

STOXX Europe 600 +13,73% -6,37% - - - -6,04% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2      25,74% 

Sharpe de la part2      -0,159 

Volatilité référence de risque2      30,99% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2019 2020     

Performance de la part -0,14% -4,03%     
1 Indices : source Six  
2 en pas hebdomadaire 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 
temps. 

 

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE 

 
 

PRINCIPALES LIGNES CATEGORIE % 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH Equipement médical 2,2% 

BRENNTAG Chimie diversifiée 2,2% 

TELEPERFORMANCE Services à l'industrie 2,0% 

NIKE Footwear 2,0% 

SCHNEIDER ELECTRIC Electrical Components & Equipment 1,9% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 Dividende Durable a pour objectif sur une longue 
période (supérieure à 5 ans) de réaliser une 
performance supérieure à l’indice STOXX Europe 600 
(dividendes réinvestis) au moyen d’une gestion fondée 
sur une sélection opportuniste. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0013454980 

Code Bloomberg  DIVDURRC FP 

Classification AMF  Actions internationales 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  STOXX Europe 600 

Référence de risque  STOXX Europe 600 

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    

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  SGSS France 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1.80% TTC 

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

 

 

 
4% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

15% au-delà de l’indicateur 
de référence en cas de perf 
positive. 

*Date de création  17/12/2019 

 

 
 
 

 

 

http://www.flornoy.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=%2FAoRzBylphwfFypdbxbANy8MWXRmlrNmHzdVjtEXT6A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.orias.fr%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=hyrCtPniXitijWdf%2BFVHtVP8BM5sP1EgR8YghQuCXrY%3D&reserved=0
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COMMENTAIRE DE GESTION 

En novembre, l’élection de Joe Biden et surtout des résultats d’études très positifs de 3 laboratoires sur les vaccins COVID ont cristallisé 
l’appétit pour le risque et une hausse exceptionnelle des marchés d’actions. Nous avons assisté au cours du mois à une énorme rotation sectorielle, 
depuis la sphère croissance/défensive vers celle de la value/cyclique. Le positionnement naturellement défensif du portefeuille ne lui a pas permis 
de prendre toute la hausse du marché, mais sa performance est restée bien orientée avec une volatilité plus faible que le Stoxx Europe 600. Nous 
avons dû céder à regret notre ligne en Investor AB après que l'entreprise ait renoncé à compléter son dividende. Nous avons également cédé la ligne 
Danone sur l'annonce d'un plan de licenciement massif. 

Il est désormais clair que nous devrions parvenir en 2021 à éradiquer les principaux risques liés au COVID. Lorsque nous reprendrons la 
plume le mois prochain, il faudra toutefois dresser le bilan d’une année 2020 éprouvante pour les Hommes, les relations sociales et nos économies. 
Le niveau de dette publique nous laisse deux choix. Ecraser la dette, ou faire redémarrer l’économie « à plein tube ». La première solution se ferait au 
prix de l’éclatement de la zone Euro. Le second choix nous oblige à réformer dans les grandes largeurs en France. Et doit immanquablement pousser 
à une meilleure coopération économique internationale. Ce sont des signaux qui iront dans ce sens en 2021 qui permettront aux marchés de 
poursuivre durablement leur poussée haussière. Les espoirs sont permis… 

 

 

 

 

INFORMATIONS PARTICULIERES  ALLOCATION PAR TAILLE D’ENTREPRISE (% PART ACTION) 

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
Active Share DIVIDENDE_DURABLE 

Liquidités et monétaire  
 

   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 
 

RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,0290 

Ligne la moins liquide 0,169 
 

  

DEVISE EUR CHF GBP SEK Autres 

Exposition 57,1% 14,7% 10,3% 7,3% 10,6% 
 

SCORE ESG 
 

Note MSCI oct.-20 nov.-20 

DIVIDENDE DURABLE 6,06 5,86 

STOXX Europe 600 5,97 5,87 
 

  

nov.-20  DIVIDENDE DURABLE STOXX Europe 600 

E 6,92 6,65 

S 5,66 5,52 

G 5,53 6,08 
 

 
DIVIDENDE DURABLE est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers ainsi qu’à la gestion discrétionnaire. Le capital investi peut donc 
ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. 
Les DICI et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.flornoy.com. Le contenu du document ne constitue ni une 
recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément 
contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
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