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Gérant VL au 31/03/2021 Actif net  
Christophe BLANCHOT 225,42 € 40,1 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/03/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Florilege +7,74% +8,52% +26,18% +2,75% +11,32% +82,76% 

EURO STOXX NR +6,61% +8,94% +45,12% +23,61% +50,89% +156,61% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   17,56% 17,91% 16,16% 18,05% 

Sharpe de la part2   1,7 0,0744 0,175 0,279 

Volatilité référence de risque2   24,15% 22,23% 19,20% 20,09% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance de la part -2,85% +6,94% -19,26% +18,80% -4,49% +8,52% 
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 % 

ARCELORMITTAL Acier 3,9% 

BANCO SANTANDER Banques 3,9% 

LVMH Habillement et accessoires 3,8% 

VOLKSWAGEN Automobile 3,6% 

KBC  Banques 3,6% 
 

 

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 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

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 

Les marchés financiers ont bouclé le premier trimestre 2021 sur une note mensuelle très positive. A l’instar du mois précédent, les mêmes 
nouvelles ont produit les mêmes effets. Tout d’abord sur le plan sanitaire : les pays qui ont eu une stratégie agressive de vaccination commencent à 
retrouver une vie « presque normale », ou tout du moins à donner des dates précises de fin de calvaire. Ainsi, les exemples des Etats-Unis, UK et Israël 
parlent d’eux-mêmes. A contrario, l’Europe a pris du retard mais ambitionne de passer à la vitesse supérieure à condition que les laboratoires puissent 
suivre la cadence. La résurgence de l’inflation a continué d’impacter les taux, qui se sont encore appréciés, principalement aux Etats-Unis, où le T-
Bond a atteint 1,74%, mouvement moins évident en Europe, preuve que l’économie américaine redémarre beaucoup plus vite en sortie de crise. 
Favorisés par un tel scénario, les indices actions ont flambé, emmenés par une surperformance des valeurs cycliques par rapport aux valeurs de 
croissance. Grace à un bon équilibre et un fin stock picking, Florilège a progressé de 7,74%, quand son indice de référence s’adjugeait 6,61%.  

Volkswagen fut un fantastique contributeur à la performance grâce à un discours très volontariste du management sur ses ambitions dans 
l’électrique, et à la prise en compte des décotes dont peuvent souffrir les marques du groupe (Porsche, Lamborghini ou encore Bugatti).  D’autres 
valeurs cycliques, grâce à des progressions mensuelles à deux chiffres, ont eu un impact positif sur la performance du fonds : Arcelor, Stellantis, 
Henkel, Brenntag ou encore Wacker Chemie. A contrario, certaines valeurs défensives ou de croissance ont pénalisé le fonds : Diasorin, Lonza, Prosus, 
Stedim, ou encore Novo Nordisk.       

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
  

Liquidités et monétaire 3,09% 
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,0650 

Ligne la moins liquide 0,309 
 

  
DEVISE EUR SEK DKK GBP Autres 

Exposition 89,6% 3,0% 2,8% 2,7% 2,0% 
 

 
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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