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Gérant VL au 30/11/2021 Actif net  
Christophe BLANCHOT 262,23 € 50,85 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 30/11/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Florilege - Part C -1,51% +26,24% +26,83% +34,45% +31,58% +112,61% 

EURO STOXX NR -3,21% +16,91% +19,36% +39,29% +55,44% +175,39% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   12,10% 17,64% 15,82% 17,77% 

Sharpe de la part2   2,34 0,615 0,399 0,339 

Volatilité référence de risque2   11,94% 22,08% 18,78% 19,71% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance de la part -2,85% +6,94% -19,26% +18,80% -4,49% +26,24% 
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 % 

HERMES IN'TL Habillement et accessoires 3,1% 

MERCK KGAA Industrie pharmaceutique 3,1% 

SIKA Specialty Chemicals 3,1% 

ASM INT'L Semiconductor Equipment & Testing 3,0% 

NOVO NORDISK B Biotech. & Recherche médicale 3,0% 
 

 

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


FLORILEGE 
ACTIONS DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE    30 NOVEMBRE 2021 

 

FLORNOY. 
— 
Siège social : 9 avenue de l’Opéra • 75001 Paris | Tél. +33 (0)1 42 86 53 00 
www.flornoy.com 
SAS au capital 3.698.500 euros – 538 645 375 RCS PARIS - Agrément AMF n° GP 12 -000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr) 

 

COMMENTAIRE DE GESTION 

Alors que les marchés financiers volaient de records en records sur la première partie du mois de novembre, aidés en ce sens par des 
statistiques économiques solides, la seconde partie du mois a été plus chahutée avec le retour d’une volatilité exacerbée. Bonnes excuses pour 
prendre des profits sur les actifs risqués ou bien réel doute sur l’économie mondiale, les investisseurs ont, une nouvelle fois, semblé complétement 
déstabilisés, et les indices boursiers européens enregistraient leur troisième baisse mensuelle depuis le début d’année. Le renouvellement de Jérôme 
Powell à la tête de la Fed, pourtant signe de stabilité, a surtout renforcé les attentes de resserrement monétaire en 2022 poussant ainsi les taux 
américains vers le haut. Dans le même temps, les taux européens rebondissaient sur des déclarations de membres de la BCE soulignant le risque 
d’une inflation plus forte plus longtemps que prévu. Si les marchés avaient plutôt fait preuve dans un premier temps d’une bonne résistance face à la 
nouvelle hausse des cas de Covid-19 et des nouvelles mesures de certains pays (Autriche, Allemagne et Pays-Bas), les récentes annonces sur une 
nouveau variant découvert en Afrique du Sud ont ravivé les craintes d’une nouvelle vague virulente entrainant une forte baisse des indices. Un certain 
nombre de rendez-vous en décembre ne manqueront pas de donner le ton pour les dernières séances de l’année et celles du début d’année suivante 
(réunion Fed, réunion BCE, résultats d’efficacité des vaccins covid contre le dernier variant…) nous poussant à conserver une attitude prudente et 
équilibrée dans notre gestion. 

Florilège a enregistré sur le mois une baisse de 1,51% quand son indice de comparaison, l’Euro Stoxx NR, enregistrait un repli de 3,21%, lui 
permettant de conforter sa surperformance depuis le début de l’année à 9.33 points. Parmi les jolis parcours mensuels nous citerons : Hermès, Sika, 
Ferrari, Wolters Kluwer, Sartorius ou encore Merck KGaA.   

 

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
  

Liquidités et monétaire 4,32% 
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,115 

Ligne la moins liquide 0,661 
 

  
DEVISE EUR CHF DKK SEK Autres 

Exposition 86,4% 5,5% 3,0% 2,7% 2,4% 
 

 
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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