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Prudence sur les fonds investis
dans les matières premières

L a baisse marquée du pe
trole depuis trois ans in
cite a la prudenoe sur

les matières premieres Le
cours de l'or non a ete divise
par deux depuis juin 2014 et
les espoirs d'une remontée
des prix en 2017 ont ete echau
des Cependant, l'évolution

récente donne le sentiment
qu'il devient difficile, aux
cours actuels, qui oscillent au
tour de 50 dollars le baril de
brent, d'aller plus bas Ce qui
nous conduit a conserver une
exposition au secteur de
l'énergie, la demande en ma
tieres premieres étant en

hausse avec le leger reveil de
la croissance mondiale

Exposition de principe
Le cours de l'or, qui hésite de
puis son point bas de fin 2016
a 1130 dollars l'once, illustre
a cet égard les incertitudes
de l'économie mondiale Au

moment ou celle-ci semble se
redresser, les Etats Unis affi
chen! un leger relâchement
Au gré des nouvelles, le prix
de l'or monte puis redescend
Nous restons exposes aux ma
tieres premieres, maîs dans
l'expectatrve •
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Dorval Manageurs
(FR0010158048) Dorval AM

» Performances
1e janvier +13,44%

trois ans +61,48%

Moneta Multi Caps
(PRODI 0298596) Moneta AM (PEA)

I Performances
1a janvier+13,87%

troisans +46,68%

Quadrige Rendement
(PRODI 1640986) Inocap Gestion

i Performances
r janvier +14,40%
troisans +118,11% lb" 16 aout 2016 1laout2017

Allianz Europe Eq.Growth
(LU0256839191) Allianz Gl

^^^^^^^^^^^^^ •̂••̂ ^ •̂Bfl

1" janvier +8,48%
» Performances L nnena/ 200troisans +29,62%
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Oddo Avenir Europe
(FR0000974149)OddoBHFAM (S)

1B janvier+12,15%
Performances . ..„ _... 42otroisans +50,64% •16 aout 2016

r janvier +14,8%
» Performances ,_ ' „,

trois ans + 77.81 %

Performances arrêtées au 11 aout 2017

G ere par les deux dirigeants de Dorval AM, ce fonds
mise notamment pour les grandes valeurs, sur

la recherche des meilleurs tandems dirigeant entreprise
Les gerants ont développe leur propre methode de notation
des patrons en fonction de leurs qualites individuelles

R ecompense depuis des annees par Le Revenu, Romain
Burnand gere toutes les failles de capitalisation

dans son portefeuille Signe de son succes les encours
du fonds ont dépasse 2,4 milliards II figure régulièrement
parmi les meilleurs de sa catégorie sur cinq et dix ans

^ peudlisee dans les petites entreprises innovantes
1i3et exportatrices, la societe Inocap Gestion a élargi
le périmètre, avec le fonds Quadrige Rendement, aux
entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui offrent un
niveau satisfaisant et perenne de rendement du dividende

Ce fonds d'Alhanz Global Investors propose un style
de gestion applique a l'univers des grandes valeurs

de croissance, maintenu dans toutes les conditions
de marche Le fonds a souffert de l'environnement l'an
dernier, maîs il s'est bien repris depuis novembre 2016

^* electionne par Le Revenu pour la régulante de ses
"CT^ performances de long terme, ce fonds d'Oddo BHF,
déclinaison europeenne de Oddo Avenir est gere de façon
collégiale II mise sur les meilleures valeurs européennes
dans leur secteur, orientées vers l'international

t mblematique du savoir faire d'Amiral Gestion,
specialiste indépendant des petites et moyennes

valeurs, ce fonds a souvent ete récompense par Le Revenu
pour ses performances dynamiques II sélectionne
des societes sous évaluées au fort potentiel boursier
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BNP Paribas Actions USA
(FR0010028779) BNP Paribas IP

1er janvier -1,53%
i Performances t M .,/sn,

troisans +53,16%

Etoile Act. Internationales
(FR0013197605) Crédit du Nord (re*)

16aout2016 11 aout 2017

1e janvier +2,72%
I Performances ,_ nn\.-,n, 9

troisans +38,17% ie aout 201 e u aout 2017

LCL Actions Monde exEur
(FROOOOOl8756)Amundi (rea

o D rf 1er janvier+10,18%<—' » Performances -_ ' „, 75
p troisans +25,76% '-'l6aout2016 11aout2017

25
Magellan
(FR0000292278) Comgest

1er janvier+12,46%
> Performances ± /,-T«^n/ 19

troisans +27,35% i6aout20ie 11 aout 2017

L 'un des meilleurs fonds investis en actions américaines,
propose par BNP Paribas Les niveaux de valorisation

atteints par les marches américains sont élevés, maîs
la premiere economie mondiale conserve un rôle moteur,
même si l'effet Trump s'estompe de plus en plus

IHI etenu pour son éligibilité au PEA, qualite rare
*^ dans l'univers des actions internationales, ce fonds
du Credit du Nord (groupe Societe Generale) investit
en réalité plutôt dans les actions européennes et cherche
a reproduire la performance de l'indice MSCI World

D istribue notamment dans les reseaux du groupe Credit
Agricole, ce fonds investit la moitié de son actif en

actions américaines et pres de 12 % en actions japonaises,
le solde se repartissant surtout entre les pays européens
II offre la particularité d'être eligible au PEA.

Support repute pour les actions des marches émergents,
Magellan, de la societe indépendante Comgest, inves

tit en Asie du Sud Est, en Amérique latine et en Europe
de l'Est Apres plusieurs annees de baisse dans ces pays,
la tendance boursière est désormais plus favorable
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Amundi Global Resources
(LU0347594136) Amundi Crédit Agricole

* Performances
1er janvier -9%
trois ans -2,95% so

16 aout 2016 11 aout 2017

40
CM-CIC Global Gold
(FR0007390174)CM-CICAM

„ , 1e janvier -6,69%
«Performances . -,+.n, 20

troisans -7,14% i e aout 201 e 11 aout 2017

i es principales lignes du portefeuille de ce fonds
*<rr gere par Amundi, notamment pour le Credit Agricole
et LCL, sont imesties dans des valeurs minières
aurifères et des valeurs pétrolières La baisse du petrole
et les incertitudes sur l'or pénalisent le fonds

ere pour le groupe Credit Mutuel CIC, ce fonds
investit surtout dans des societes minières du secteur

aurifère Apres le rebond de l'or en 2016, le fonds est, lui
aussi, pénalise par la baisse du cours du metal jaune et du
baril de petrole en 2017 A titre de diversification
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Carmignac Patrimoine
(FR0010135103) Carmignac Gestion

680

» Performances 1e janvier +0,59%

troisans +11,48% Bi!Ui6août20i6 11 aout 2017
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R Valor
(FR0011253624) Rothschild I Cie

» Performances
1er janvier +1,60%
troisans +32,93%

Sycomore Partners
(PRODI 0601906) Sycomore AM

r janvier +2,15%
• Performances . ._ ,_„,

troisans +19,47%
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11 aout 2017

16 aout 2016 11 aout 2017

f"* lonnier de la catégorie des fonds flexibles diversifies
* depuis plus de vingt-cinq ans, ce paquebot
de 26 milliards d'euros d'encours subit les effets
de sa gestion tres tactique, qui limite ses gains depuis
trois ans, maîs il reste une reference dans ce segment

C e fonds diversifie de Rothschild & Cie Gestion peut
faire varier son exposition aux actions internationales

de O a IOU %, en fonction de l'évolution de l'environne-
ment economique et des convictions du gerant La gestion
est entierement discrétionnaire et flexible

Flexible et eligible au PEA, ce fonds est gere par deux
des fondateurs de Sycomore AM, specialiste indépen-

dant de la gestion en actions n fait varier la composition
de son portefeuille d'actions de O a 100% et pratique
des arbitrages fréquents sur les titres détenus


