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Gérant VL au 30/11/2020 Actif net  
Christophe BLANCHOT 206,76 € 36,23 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 

Florilege  +8,79% -4,93% -4,47% -9,23% -10,89% +67,63% 

EURO STOXX NR +16,97% -1,81% -0,61% +N/A +N/A +N/A 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   25,76% 18,04% 16,88% 18,15% 

Sharpe de la part2   -0,156 -0,135 -0,0605 0,243 

Volatilité référence de risque2   33,99% 25,49% 25,49% 25,49% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Performance de la part +10,58% -2,85% +6,94% -19,26% +18,80% -4,93% 
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 % 

ENEL Electric Utilities 4,8% 

SANOFI Industrie pharmaceutique 4,2% 

ASML Semiconductor Equipment & Testing 4,2% 

COLOPLAST Equipement médical 3,9% 

ASTRAZENECA Industrie pharmaceutique 3,9% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 Florilège a pour objectif moyen-long terme de réaliser, 
une performance supérieure à celle de l'Euro STOXX 
dividendes réinvestis clôture. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0007024930 

Code Bloomberg  ARCAFLO FP 

Classification AMF 
 
Actions des pays de l'Union 
Européenne 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  EURO STOXX NR 

Référence de risque  EURO STOXX 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    

Gestionnaire financier  Flornoy & Associés Gestion 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  CACEIS FUND ADM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  2.392% TTC 

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

 

 

 
3% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

20% au-delà de l’indicateur 
de référence en cas de perf 
positive. 

*Date de création  31/07/1998 
 

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 

Avec une élection américaine qui aura vu Donald Trump perdre son siège au profit de Joe Biden, puis des annonces très positives sur les 
résultats obtenus par les vaccins de trois laboratoires, les investisseurs ont saisi l’occasion de repasser en mode ‘risk on’ sur les marchés. Ainsi, c’est 
avec une hausse historique des indices actions et une énorme rotation sectorielle que le marché a salué ces faits encourageants.  

Les annonces de Pfizer, Moderna et AstraZeneca auront complétement libéré l’appétit des investisseurs, amenant ces derniers à se 
réexposer de manière agressive sur les pans de la cote les plus cycliques. C’est ainsi que les secteurs Pétrole & Gaz et Banques terminaient le mois 
sur des hausses vertigineuses de plus de 30%, suivaient l’assurance (+25%), le secteur automobile (+22%) ou encore voyages et loisirs (+18%). Sans trop 
de surprise nos valeurs de croissance et défensives affichaient en fin de mois des performances soient légèrement positives soient dans le rouge, à 
contrario, les valeurs cycliques du portefeuille s’offraient des rebonds spectaculaires.    

Ainsi, nous noterons les rebonds d’Airbus (+40%), Inditex (+31%), Compass Group (+25%) et à l’opposé les contreperformances de Nestlé (-
1,86%), Coloplast (-0,13%).  

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
Active Share FLORILEGE 

Liquidités et monétaire  
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,0657 

Ligne la moins liquide 0,385 
 

  
DEVISE EUR DKK CHF GBP Autres 

Exposition 77,4% 7,6% 6,4% 5,5% 3,2% 
 

 
FLORILEGE 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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