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Reporting Mensuel

PART I

WORLD WINNERS est investi dans une cinquantaine de sociétés internationales, leaders sur leur marchés, achetées de façon contrariante.

COMMENTAIRE DE GESTION

Que ce soit en Europe, en Chine, au Japon ou aux US, les données
macroéconomiques sont mitigées. Si l’on ajoute à cela des échéances
politiques qui se rapprochent, aux issues incertaines (Espagne, UK,
USA), on comprend la grande volatilité qui prévaut aujourd'hui sur les
marchés. Ces mouvements, qui alimentent la peur de perdre et l’envie
de gagner, poussent les investisseurs à "raisonner" à court terme.
Cette focalisation des investisseurs sur la performance à court
terme, rendue "vitale" par les taux à zéro ou même négatifs, y compris
pour certaines obligations d'entreprises, crée des comportements
moutonniers dont nous doutons qu'ils créent de la valeur.
A contrario, cette forte baisse des marchés depuis que nous avons
lancé le fonds World Winners (HSCEI -40%, Eurostoxx -15%, Nikkei 10%)* crée des opportunités attrayantes pour notre stratégie
d'investissement
fondée sur l’analyse fondamentale des
entreprises avec une vision de moyen terme. Aussi nous investissons
comme si nos valeurs étaient non cotées.

PERFORMANCE EN EUROS
27/05/2016
Depuis Création *

World Winners - I
-7,2%

2015 *
2016
Mois

-4,0%
-3,4%
2,7%

MSCI ACWI
-9,6%
-9,1%
-0,5%
3,1%

* Le 10/04/2015

PERFORMANCE DEPUIS LA CREATION
102,00
100,00
98,00
96,00
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
84,00
82,00
80,00
78,00
76,00

World Winners I

MSCI ACWI

Les performances passées ne présagent en rien les performances futures.

Nos sociétés ont en effet des parts de marché fortes sur des métiers
choisis pour être relativement décorrelées du cycle économique, en
croissance à long terme. Elles sont souvent acquises dans des phases
de restructuration et/ou lors de changements de paradigmes dans
leurs industries respectives quand leurs marges ne sont pas optimisées.
Quelles que soient les données macro-économiques et les élections des
uns ou des autres nos sociétés conquièrent tous les jours de nouveaux
clients, fidélisent les anciens, lancent de nouveaux produits, voire
intègrent des acquisitions qui font du sens. Elles délivreront une
croissance bénéficiaire qui n’est pas intégrée dans leur valorisation.
Elles vont générer du free cash flow, dans un monde atone en termes
de croissance compte tenu de la situation de surendettement global.

PRINCIPALES POSITIONS
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Greater China

US

Dans ce contexte, le stock-picking défensif, réalisé avec plus de 30
années d’expérience réussie dans l'investissement dans les entreprises
nous semble incontournable pour diversifier intelligemment un
portefeuille d’actifs.

Europe

Japan

Nous savons que les actions sont la meilleure classe d'actifs en termes
de rendement sur le moyen terme ; et que les actions européennes et
asiatiques, sont plus proches d'un bas de cycle que d'un haut de cycle.
Au bout du compte, si l’on se fonde sur 150 ans d'étude de l'histoire
des marchés financiers américains, tous les cycles se retournent. Au
final, toute sous-évaluation sur un marché liquide finit toujours par
être corrigée, surtout avec des taux d'intérêt aussi bas.
World Winners est investi dans 40 sociétés de croissance, liquides et
sous évaluées : la valorisation de votre portefeuille en tiendra compte,
mécaniquement, dans les mois et les années qui viennent.
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