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Gérant VL au 29/10/2021 Actif net  
Christophe BLANCHOT 134,37 € 57,49 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 29/10/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Growth - Part C +4,89% +23,71% +47,21% +34,03% +44,19% +100,52% 

CAC 40 NR +4,76% +25,03% +52,07% +45,01% +66,34% +183,64% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   14,89% 21,44% 18,29% 17,98% 

Sharpe de la part2   3,19 0,466 0,438 0,310 

Volatilité référence de risque2   15,81% 23,14% 19,76% 20,48% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance de la part -2,30% +10,71% -12,61% +26,41% -8,80% +23,71% 
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 % 

LVMH Habillement et accessoires 9,3% 

TOTALENERGIES Integrated Oil & Gas 7,5% 

L'OREAL Consommation personnelle 6,3% 

SANOFI Industrie pharmaceutique 5,9% 

SCHNEIDER ELECTRIC Electrical Components & Equipment 4,9% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 FOX France a pour objectif d’obtenir, au moyen d’une 
gestion dynamique à long terme, une performance 
supérieure à l’indice CAC 40 dividendes réinvestis. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0010342055 

Code Bloomberg  OXFXFRN FP 

Classification AMF  Actions françaises 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  CAC 40 NR 

Référence de risque  CAC 40 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 

 

 

 
4% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

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

*Date de création  13/07/2006 
 

http://www.flornoy.com/
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Les prises de profit en septembre ont vite été oubliées et ont laissé place à une nouvelle vague de hausse. Alors qu’un certa in nombre 
d’éléments restent source d’inquiétudes, les marchés financiers ont voulu voir le verre à moitié plein et ont ainsi enfilé leurs lunettes roses. 

Si les publications de résultats pour le compte du troisième trimestre ne sont pas arrivées à leur terme au moment où nous écrivons ces 
lignes, force est de constater que celles rendues publiques ont été majoritairement de meilleure facture que les attentes du consensus. Dans un 
contexte de poursuite de la reprise économique mondiale après le coup d’arrêt de 2020, la dynamique reste bien orientée et la  demande finale 
toujours aussi forte. Toutefois, la flambée inflationniste constatée depuis plusieurs semaines et les désorganisations de la supply chain ont fini par 
plus ou moins se faire ressentir dans les comptes des sociétés. La grande question est de savoir si cela est temporaire ou plus durable ? Les hausses 
de prix passées pour annihiler la hausse des coûts n’ont, pour le moment, pas perturbé le consommateur (aux US la confiance de ce dernier est ainsi 
remontée en octobre) et les enquêtes du conférence board pointent vers une demande soutenue sur le marché de l’immobilier, de l’automobile et 
l’électroménager.  

Dans ce contexte de hausse des indices boursiers, Flornoy Growth a légèrement devancé son indice de référence, la part de cash a été 
diminuée sur le mois suite à des renforcements (LVMH, Safran, Vinci, TotalEnergies, Pernod, Vivendi ou encore l’Oréal) et une initiation : Spie. Du coté 
des ventes nous noterons des allégements sur Kering, Véolia, Essilor, Michelin et la sortie définitive du portefeuille de la Coface.. 

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
  

Liquidités et monétaire 5,29% 
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  1,38 

Ligne la moins liquide 220,87 
 

  
DEVISE EUR     

Exposition 100,0%     
 

 
FLORNOY GROWTH 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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