
Indices : source Bloomberg

0,67%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

               Part R 83,98 €

               Part I 845 €

                     100% du fonds est cessible en moins d'une séance. 

(ventes à hauteur de 50% des volumes traités)

                 1 an          3 ans  5 ans

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

 Calculs arrêtés au 30/06/2020

            

            *en%     **MSCI World DR Eur %   
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Actif net : 4,954M€

                 Valeur liquidative :                 Au 30/06/2020

Evolution des performances Depuis la création - (base 100 le 26/11/2019) - données quotidiennes -

Valeurs Féminines Global

MSCI World DR Eur

Lettre mensuelle de Juin 2020

Objectifs de gestion du fonds :
Valeurs Féminines Global a pour objectif moyen-long terme de réaliser, 
une performance supérieure à celle de le MSCI World Euro dividendes 
réinvestis. 

Indicateur de référence a posteriori :       
MSCI World Euro dividendes Nets réinvestis.

Durée d’investissement recommandée :       
Minimum 5 ans.   

Warning :            
Valeurs Féminines Global est un fonds "actions". En conséquence, il est soumis 
aux évolutions et aux aléas des marchés actions. 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.

Volatilité du fonds*   

Volatilité de l'indice** 

Bêta

Alpha* 

Ratio de Sharpe 

Ratio d'information

Tracking Error*    

En juin les marchés ont repris un peu plus de hauteur après le trou d’air de février et mars. Portés par le rapide redressement des données
macro-économiques et par le soutien inconditionnel des banquiers centraux, la résurgence de certains foyers de Covid19 aux quatre coins de la
planète a été reléguée à un second plan. Pourtant, les investisseurs continuent d’être tiraillés entre la prudence liée à une économie qui pourrait
évoluer en dents de scie pendant plusieurs mois (certains pays commencent à reconfiner de manière locale afin d’empêcher la propagation du
virus ce qui peut fragiliser la reprise de la demande), et l’optimisme d’avoir passé le pire de la crise avec des entreprises qui en ressortiront plus
fortes, le tout guidé par le flux de liquidités déversé par les Banques Centrales. Si nous reconnaissons l’exagération d’écart de valorisation entre
certaines classes d’actions, nous ne validons pas pour autant le rebond de « tout » ce qui a été délaissé. Plusieurs plans massifs de
licenciements ont été annoncés dans le monde, d’autres vont venir, ce qui affaiblira le pouvoir d’achat des ménages dont la consommation avait
été le conducteur de la croissance ces dernières années. En ce sens nous gardons plus que jamais une certaine prudence dans notre approche
de sélection.

Dans ce contexte, Valeurs Féminines Global part I enregistrait un recul de 1,23%, dans le même temps son indice de comparaison, l’indice
MSCI World dividendes réinvestis, progressait de 1,66%.

Le portefeuille a vu ses composantes plus cycliques regagner du terrain en juin en phase avec les marchés actions. La banque australienne
Macquarie, ou encore l’équipementier électronique Melexis en ont profité. Accenture a également bien contribué, suite à une publication
intermédiaire de qualité. Des actifs en retard de valorisation comme Eurazeo et AMN Healhcare, ont également généré de bonnes contributions
en juin. En revanche, Reply et Arista Networks, deux actifs en avance depuis le début de l’année, ont consolidé au cours du mois.

Nous avons peu bougé le portefeuille au cours des deux derniers mois. Nous restons convaincus que la technologie aidera à répondre à la crise 
actuelle, et conservons ce biais : le leader des puces pour le cloud computing et les PC portables AMD, Oracle, Accenture, Nasdaq Inc et IBM 
sont les positions premières du fonds.

Part R : FR0013451275 Profil de risque :
Part I : FR0013451283

Gérant: FOX - Gestion d'actifs



PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS       REPARTITION  GEOGRAPHIQUE       REPARTITION  CAPITALISATION
Achats Ventes

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS A LA PERFORMANCE DU FONDS1

Hausses Baisses

Melexis 14,31% Arista Networks -10,04%

Macquarie Group 7,85% Reply -8,65%

Ventas 6,07% Northrop Grumman -8,28%

Keycorp 4,39% ITV -6,98%

Eurazeo 4,16% Duke Energy -6,70%

¹Sans tenir compte de la pondération dans le fonds, dividendes inclus           Données Bloomberg

1. Technologie 24,00% 4. Services aux Collectivités 10,79% 9. Biens de consommation 1,85%

AMD 6,54% CMSEnergy 4,09% Coca-Cola Amatil 1,85%

Oracle 5,91% AMN Healthcare 2,90%

IBM 4,95% Duke Energy 2,76% 9. Télécommunications 1,67%

Reply 3,23% Severn Trent 1,04% Proximus 1,67%

Arista Networks 2,23%

Melexis 1,14% 5. Santé 8,52% 10.Liquidités 2,68%

Amplifon 4,06%

2. Sociétés Financières 18,25% Glaxosmithkline 2,71%

Nasdaq 6,13% Korian 1,75%

Macquarie Group 3,72%

Eurazeo 2,65% 6. Services aux Consommateurs 7,14%

Keycorp 2,16% Wolters Kluwer 3,51%

Gecina Nom. 1,80% Williams Sonoma 2,46%

Ventas 1,79% ITV 1,17%

3. Industries 17,95% 7. Autres Secteurs 4,79%

Accenture 6,91% Cable One 3,30%

Lockheed Martin 2,94% Mirvac Group 1,49%

American Water 2,70%

General Dynamics 2,03% 8. Matériaux de Base 2,36%

Grenke 1,75% Billerudkorsnas 2,36%

Northrop Grumman 1,62%

Caractéristiques:

Actions des pays de l'OCDE Heure limite de souscription / rachat : 11h00

VL Quotidienne Souscriptions/Rachats auprès de : CM-CIC Market Solutions

Droits d’entrée / Droits de sortie : 4% Max/ 0% Max

Part R   Date de création : 26/11/2019 Frais de fonctionnement et de gestion : 2,6% TTC max

Part I    Date de création : 26/11/2019 Frais de fonctionnement et de gestion : 1,2% TTC max * *Première souscription minimum de 500 k€

 
Le DICI et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.fox-am.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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Commission de surperformance : si, sur l’exercice,  la 
performance du FCP est supérieure au MSCI World DR Eur, 
la part variable des frais de gestion représentera 15% TTC de 
la performance du FCP au-delà du MSCI World DR Eur.   

Valeurs Féminines Global

Composition du portefeuille au  30 juin 2020 
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63,11%

7,49%

7,25%

6,37%

5,06%

3,61%

2,89%

2,42%

1,80%

Etats-Unis

Italie

Australie

France

Royaume-Uni

Pays-bas

Belgique

Suède

Allemagne

64,43%

16,26%

19,32%

CAPI > 10 Mds€
CAPI entre 5 Mds€ et 10 Mds€

CAPI < 5 Mds€

SCORE ESG (note MSCI) mai-20 juin-20 juin-20

E 6,36 6,26

Valeurs Féminines Global 5,54 5,53 S 4,94 5,23

MSCI World raffiné 5,47 5,50 G 6,09 5,87

Valeurs 
Féminines 

Global
MSCI World 

raffiné


