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Gérant VL au 31/08/2021 Actif net  
Flornoy 108,31 € 115,22 M €  
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/08/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Florinvest Plénitude +0,61% +5,85% +9,64% +3,18% +7,09% +8,34% 

70% Eonia OIS + 30% Stoxx Europe 50 
NR 

+0,57% +5,19% +6,92% +8,24% +12,09% +11,19% 

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE2      

Volatilité de la part   5,00% 4,89% 4,12% 3,97% 

Sharpe de la part   2,09 0,305 0,424 0,455 

Volatilité référence de risque   4,26% 5,71% 4,91% 5,00% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance de la part +2,96% +3,95% -6,52% +1,63% +0,53% +5,85% 
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 % 

Omnibond - Part R Obligations diversifiées 7,49% 

Flornoy Convictions - Part I Actions Europe 4,64% 

Flornoy Valeurs Familiales - Part I Actions Europe 4,38% 

Flornoy Growth - Part C Actions Europe 4,38% 

Tikehau Court Terme A Obligations d'entreprises 3,60% 
 

CONTRIBUTIONS POSITIVES AOÛT 2021  

Flornoy Convictions - Part I 0,10% 

Dividende Durable - Part I 0,08% 

Amundi Nasdaq 100 € UH ETF 0,07% 

Flornoy Valeurs Familiales - Part I 0,07% 

Omnibond - Part R 0,07% 

  
 

CONTRIBUTIONS NEGATIVES AOÛT 2021  

SISF Greater China C € -0,03% 

Fidelity Euro Corporate Bond Y -0,02% 

SPDR BB Euro Corp Bond ETF (XETR) -0,01% 

Kempen Euro Credit Fund I -0,01% 

Lyxor Matériaux de base ETF -0,01% 

  
 

ACHATS DU MOIS 

Groupama Axiom Legacy 21 I  

Lazard Credit FI PVC €  

Omnibond - Part I  

Tikehau SubFin RC  

  

  
 

VENTES DU MOIS 

  

  

  

  

  

  
  

 OBJECTIF DE GESTION 
 
 L’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de 

placement recommandée, la recherche de la 
meilleure performance en s’exposant principalement 
aux marchés d’actions et aux marchés de taux 
européens et internationaux. Cette gestion est mise en 
œuvre de façon discrétionnaire essentiellement par le 
biais d’OPCVM. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0012902328 

Code Bloomberg  AZEPARG FP 

Classification AMF  Diversifiés 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  70% Eonia OIS + 30% Stoxx 
Europe 50 NR 

Référence de risque 
 

70% Eonia OIS + 30% Stoxx 
Europe 50 NR 

Périodicité de VL  Journalière 

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    

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1.35% TTC 

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

 

 

 
4% 
Néant 
Néant 

- surperformance  Néant 

*Date de création  14/12/2015 
 

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’histoire boursière nous montre que certains mois sont plus susceptibles que d’autres de provoquer une crise. Les mois dits ‘crisogènes’ 
qui nous viennent en premier à l’esprit sont assurément ceux de septembre et octobre avec notamment certains souvenirs  désastreux, mais en la 
matière le mois d’août n’est pas mal non plus avec dans 63% des cas (19 fois sur 30) un marché baissier, dont le repli en moyenne s’établit à 4,47%. 
Ainsi, après un mois de juillet qui avait vu les indices s’établir sur les plus hauts annuels, les regards étaient braqués sur août, mais il n’en fut rien. Portés 
par un élan de publications semestrielles d’entreprises nettement au-dessus des attentes, les marchés ont poursuivi leur progression pour atteindre 
des sommets. Cette dynamique s’est légèrement enrayée à la suite de déclarations, encore floues à ce stade, du gouvernement chinois menaçant 
d’impacter la fiscalité des classes aisées : celles qui raffolent et consomment sans compter quelques dispendieux spiritueux et autres produits de 
luxe. Une fois passés les dégagements sur les valeurs concernées, les indices ont retrouvé une certaine stabilité dans l’attente de la réunion des 
banquiers centraux à Jackson Hole. Lors du symposium, le président de la Fed, Jerome Powell, a, sans grande surprise, évoqué le début du 
ralentissement des rachats d’actifs, dont la date effective sera dévoilée plus tard. Ceci a rassuré les investisseurs et les indices ont repris leur chemin 
haussier.   

Malgré notre grande prudence à l’entame de l’été qui nous avait amené à réduire l’exposition aux actifs risqués par rapport à notre 
benchmark, Florinvest Plénitude à fait jeu égal avec son indicateur de référence avec un gain de 0,97% vs 0,96% sur juillet et août. A la fin du mois de 
d’août, la répartition par classe d’actifs de Florinvest Plénitude était de 29,73% d’actions, 44,08% en obligataire, 16,91% en monétaire, et de 9,28% de 
liquidités.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCATION PAR TYPE D’ACTIF  ALLOCATION D’ACTIF PAR CATEGORIE 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,989 

Ligne la moins liquide 92 
 

  
DEVISE EUR     

Exposition 100,0%     
 

 
FLORINVEST PLENITUDE 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
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