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Gérant VL au 26/02/2021 Actif net  
Arnaud CADART 974,33 € 15,61 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 26/02/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Dividende Durable - Part I -0,38% -1,14% -1,26% - - -1,64% 

STOXX Europe 600 NR +2,44% +1,67% +2,23% - - +0,02% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   24,13%   23,85% 

Sharpe de la part2   0,226   -0,0771 

Volatilité référence de risque2   28,97%   28,42% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2019* 2020 2021    

Performance de la part -0,09% -1,35% -1,14%    
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 % 

ASML Semiconductor Equipment & Testing 3,6% 

TELEPERFORMANCE Services à l'industrie 3,6% 

L'OREAL Consommation personnelle 3,5% 

ALLIANZ Multiline Insurance & Brokers 2,9% 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH Equipement médical 2,9% 
 

 

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  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 

Les marchés boursiers ont repris des couleurs au cours des trois premières semaines de février. Après des difficultés en janvier, les 
campagnes de vaccination ont avancé significativement dans les pays anglo-saxons. Les vaccins de type ARN messager semblent considérablement 
limiter la contagiosité du virus en plus de protéger des symptômes les plus graves, et le nombre de nouveaux cas est en chute libre dans les pays 
avancés en termes de vaccination. La probable validation courant mars du vaccin Johnson & Johnson doit offrir des capacités supplémentaires.  

A Washington, les discussions autour de l'énorme plan de relance permettent d'espérer une rapide embellie cyclique. Mais un tel plan peut 
générer des effets indésirables dans une économie disloquée, où certains secteurs comme l'électronique et la logistique fonctionnent déjà au rupteur. 
Les risques d'inflation sont réels et les taux longs ont entamé une remontée, faisant vaciller les actions les plus sensibles, type croissance et qualité, 
au profit des secteurs cycliques. La remontée des taux a même obligé les dirigeants des banques centrales à faire entendre leur voix pour stabiliser 
les marchés. Du côté des signaux des entreprises, les résultats sont globalement bons et les discours rassurants de part et d'autre de l'Atlantique. 

Ce contexte nous a amené à poursuivre notre rotation cyclique : des ventes sur l'alimentaire et les biens de consommation (Henkel, Kerry 
Group et Givaudan) et des positions initiées dans les services financiers américains par défaut de candidats européens (JP Morgan, Goldman Sachs). 
Teleperformance, Hermes et les assureurs allemands Allianz et Munich Ré ont publié de bons résultats et représenté les meilleurs contributeurs. A 
l'inverse de DiaSorin et de Reply, actifs considérés comme chers dans cet environnement de moindre risque sanitaire ou de taux... 

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
Active Share DIVIDENDE_DURABLE 

Liquidités et monétaire 0,68% 
 

   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 
 

RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,0413 

Ligne la moins liquide 0,245 
 

  

DEVISE EUR USD SEK CHF Autres 

Exposition 62,8% 8,4% 8,1% 6,9% 13,8% 
 

SCORE ESG 
 

Note MSCI janv.-21 févr.-21 

DIVIDENDE DURABLE 6,01 6,23 

STOXX Europe 600 NR 5,9 5,91 
 

  

févr.-21  DIVIDENDE DURABLE STOXX Europe 600 NR 

E 7,03 6,69 

S 5,86 5,54 

G 5,63 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/

