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Gérant VL au 31/12/2021 Actif net  
Christophe BLANCHOT 140,27 € 61,3 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/12/20211 1 mois 2021 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Growth - Part C +6,16% +29,14% +29,14% +48,87% +44,03% +109,33% 

CAC 40 NR +6,46% +31,07% +31,07% +59,96% +62,79% +197,34% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   13,02% 21,49% 18,31% 17,97% 

Sharpe de la part2   2,3 0,681 0,437 0,326 

Volatilité référence de risque2   13,51% 23,22% 19,78% 20,45% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance de la part -2,30% +10,71% -12,61% +26,41% -8,80% +29,14% 
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 9,4% 

TOTALENERGIES Integrated Oil & Gas 7,4% 

L'OREAL Consommation personnelle 6,5% 

SANOFI Industrie pharmaceutique 5,7% 

SCHNEIDER ELECTRIC Electrical Components & Equipment 5,3% 
 

 

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/
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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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le millésime boursier 2021 a terminé le dernier mois de l’année en trombe, la plupart des grands indices majeurs mondiaux aff ichant des 
progressions de 2 à 5%, pour au final offrir de solides, voire remarquables, performances annuelles. Ce dernier mois de l’année aura été marqué par 
les bonnes publications macro-économiques qui continuent de résister à un environnement complexe, mais aussi par la confirmation de la Réserve 
Fédérale de la nette accélération du rythme de son resserrement monétaire. Face à une inflation plus élevée qu’attendu et un marché du travail qui 
poursuit son rétablissement, elle arrêtera ses achats d’actifs dès le mois de mars pour être en mesure de procéder à 3 hausses de taux directeurs en 
2022. La Banque d’Angleterre a, quant à elle, déjà dégainé en remontant ses taux directeurs, et la BCE, pour qui l’urgence est moins forte, a annoncé 
la fin de ses achats dans le cadre du PEPP en avril 2022, une remontée des taux ne devant pas être enclenchée avant 2023. Ainsi, malgré un contexte 
de pentification de la courbe des taux, les indices actions tutoient leurs points hauts témoignage du regain d’appétit pour le r isque chez les 
investisseurs. Néanmoins, la vigilance demeure car si des informations positives sur la dangerosité du variant Omicron rassurent, sa phénoménale 
propagation entraine de nouvelles restrictions et une montée en flèche du taux d’absentéisme dans les entreprises, ce qui n’améliorera pas les 
problématiques actuelles sur les chaines d’approvisionnement et donc de l’inflation.  

Dans ce contexte, Flornoy Growth enregistrait en décembre un gain de 6,16% et clôturait l’année sur une progression de 29,14%  contre 
respectivement 6,46% et 31,07% pour son indice de comparaison, l’indice CAC 40 DR.   

Parmi les meilleurs contributeurs en décembre nous citerons : Arcelor +17,6%, Airbus +13,8%, Véolia +13,6%, Vinci +11,06%, ou encore 
Michelin +10,46%..  

 

 

 

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

  

 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

 

 

  
  

Liquidités et monétaire 1,77% 
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  1,1 

Ligne la moins liquide 184,73 
 

  
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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