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Gérant VL au 31/03/2021 Actif net  
Arnaud CADART 11 847,9 € 16,14 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 

Flornoy Midcap Europe - Part I +4,81% +7,70% +52,07% +20,74% - +18,48% 

STOXX Europe Mid 200 NR +6,07% +8,63% +50,01% +25,82% - +21,76% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   18,26% 19,53%  18,87% 

Sharpe de la part2   3,07 0,354  0,293 

Volatilité référence de risque2   22,73% 21,86%  21,16% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2017* 2018 2019 2020 2021  

Performance de la part +2,56% -19,13% +23,23% +7,64% +7,70%  
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 % 

GETINGE Equipement médical 4,4% 

IMERYS Matériaux de construction 3,8% 

TELEPERFORMANCE Services à l'industrie 3,8% 

EVOLIS Equipements informatiques 3,7% 

ROTHSCHILD Banques 3,4% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 Flornoy Midcap Europe investit dans des sociétés 
européennes positionnées sur des marchés présentant 
une bonne visibilité, bénéficiant d’avantages 
concurrentiels et ayant une gouvernance 
respectueuse. 

La composition du portefeuille ne réplique pas un 
indice de référence, mais l'indice Stoxx Europe Mid 200 
Total Return peut être utilisé à titre de comparaison. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0013280484 

Code Bloomberg  FLORMEI FP 

Classification AMF  Actions internationales 

Forme juridique  SICAV 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  STOXX Europe Mid 200 NR 

Référence de risque  STOXX Europe Mid 200 NR 

Périodicité de VL  Hebdomadaire 

Heure de Cut-Off  11 heures  

Durée de placement 
conseillée  

5 ans 

Éligible PEA  Non  

Éligible PEA-PME  Non 

Clôture de l’exercice 
 
Dernier jour de bourse de 
l’année 

Souscripteur concerné  Tous souscripteurs 

Min. de souscription  1 part 

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1,64% TTC 

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

 

 

 
0% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

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

*Date de création  02/11/2017 
 

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 accéléré leur progression en mars malgré les difficultés persistantes de certains pays continentaux comme la 
France à vacciner, poussant à de nouvelles mesures de confinement pénalisantes pour l'économie. Le marché européen boucle ainsi un bon premier 
trimestre, en surperformance vs les marchés US. Ceux-ci, en particulier le Nasdaq, ont bataillé pour affronter une vive remontée des taux longs, malgré 
le maintien d'un discours accommodant et les actions sur les taux courts de la Fed. Ceci traduit à juste titre une confiance du marché dans la résilience 
de l'économie américaine après la vaccination. Les votes favorables aux plans de relance et d'infrastructures laissent même entrevoir une expansion 
rapide de l'économie américaine, la poussant probablement à la surchauffe alors que toutes les chaînes d'approvisionnement ne seront pas 
pleinement rétablies. L'économie européenne devrait en profiter, d'autant que les relations transatlantiques s'apaisent et que des barrières douanières 
devraient tomber, en échange d'un soutien plus appuyé des européens dans la guerre de leadership que mènent les américains face à la Chine.  

En Bourse, la rotation vers les cycliques s'est donc poursuivie. Automobile, Chimie et Construction ont caracolé en tête des palmarès. Pour 
notre part, un panaché de valeurs a contribué en mars : les suédoises Getinge et Husqvarna, le fabricant allemand de caméras Basler suite à une 
bonne publication, ou encore Nexans, après le gain d'un contrat dans l'éolien offshore aux US. A l'inverse, Imerys, Moncler et ALK Abello ont digéré 
les très bonnes performances des mois précédents. Nous avons poursuivi notre mouvement de rotation, à travers des prises de profit en Robertet, 
Voyageurs du Monde ou Fielmann, pour renforcer le volet industriel et exportateur du portefeuille via Melexis, Basler ou Chargeurs. Nous avons enfin 
renforcé NEOEN après la correction, dans l'optique de l'augmentation de capital.. 

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
  

Liquidités et monétaire 0,22% 
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  1,32 

Ligne la moins liquide 18,52 
 

  
DEVISE EUR CHF SEK NOK Autres 

Exposition 75,8% 8,9% 6,9% 6,4% 2,1% 
 

 
FLORNOY MIDCAP EUROPE 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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