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Gérant VL au 29/01/2021 Actif net  
Arnaud CADART 978,08 € 13,98 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 29/01/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Dividende Durable - Part I -0,76% -0,76% -3,38% - - -1,26% 

STOXX Europe 600 NR -0,75% -0,75% -3,61% - - -2,36% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   25,33%   24,14% 

Sharpe de la part2   -0,0575   -0,0687 

Volatilité référence de risque2   30,61%   29,10% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2019* 2020 2021    

Performance de la part -0,09% -1,35% -0,76%    
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 3,0% 

ASML Semiconductor Equipment & Testing 2,8% 

DSM Produits chimiques 2,6% 

NIBE INDUSTRIE Electrical Components & Equipment 2,6% 

TELEPERFORMANCE Services à l'industrie 2,5% 
 

 

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  FR0013455003 

Code Bloomberg  DIVDURI FP 

Classification AMF  Actions internationales 

Forme juridique  FCP 

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    

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  0.80% 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 

L'année 2021 s'est ouverte positivement, sur fond d'espoir de déploiement rapide des vaccins et de relance. Suite à sa victoire en Géorgie, 
le camp Démocrate obtient une fine majorité au Sénat, ce qui laisse augurer un plan d'ampleur. On a cependant assisté à un regain de volatilité sur 
les actifs risqués en fin de mois, en raison de l'expansion rapide de variants, de difficultés à produire des vaccins aux capacités maximales et de la 
difficulté de certains pays comme la France à organiser la chaîne vaccinale. Définir précisément un horizon temporel de retour à la normale sur le plan 
économique et social reste difficile, surtout dans les régions du Monde où la gouvernance est la moins simple ; le FMI a ainsi revu à la baisse sa 
prévision de croissance dans la Zone Euro à 4.2% pour 2021. Alors qu'il les a revus à la hausse en Chine et aux Etats-Unis. Reflet de ces divergences, 
les actions européennes reculent (Stoxx 600: -0.7%), pendant que les américaines et chinoises progressent. Les plus petites capitalisations 
européennes surperforment toutefois grâce au déploiement des souscriptions obtenues par les sociétés de gestion en fin d'année. 

Le fonds a joué son rôle d'amortisseur en janvier, enregistrant une volatilité moindre que l'indice. Il a peu profité de l'appétit pour les 
composantes les plus risquées de la cote, mais a bénéficié de solides publications de trois de ses piliers : Stedim, ASML et Siemens. Le secteur des 
Assurances (Allianz, Munich Ré) a, en revanche, pesé. Nous avons arbitré certains actifs hors zone € pour nous mettre dès à présent "dans les clous" 
réglementaires suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, à savoir Lindt, BAE Systems et Reckitt Benckiser qui manquent de tonus dans 
un marché en recherche de valeurs cycliques. Nous devrons chercher en dehors de notre vieux continent des candidats crédibles venant de l'univers 
bancaire, qui devrait rester recherché au cours des prochains mois. 

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
Active Share DIVIDENDE_DURABLE 

Liquidités et monétaire 1,08% 
 

   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 
 

RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,0411 

Ligne la moins liquide 0,196 
 

  

DEVISE EUR CHF SEK GBP Autres 

Exposition 64,4% 10,0% 8,7% 7,1% 9,8% 
 

SCORE ESG 
 

Note MSCI déc.-20 janv.-21 

DIVIDENDE DURABLE 5,88 5,97 

STOXX Europe 600 NR 5,89 5,9 
 

  

janv.-21  DIVIDENDE DURABLE STOXX Europe 600 NR 

E 7,04 6,69 

S 5,79 5,54 

G 5,57 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. 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.flornoy.com/

