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PART I

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

COMMENTAIRE DE GESTION

L’optimisme dont nous avons fait preuve toute l’année et même
depuis juin 2016 dans notre note "Acheter au son du Brexit" s’est
matérialisé par une performance 2017 remarquable avec un gain de
+29.2%. Ce chiffre nous classe une nouvelle fois parmi les meilleurs
fonds actions internationales cette année (1er percentile, source
Morningstar). La performance de World Winners a été tirée par nos
investissements dans des sociétés asiatiques et chinoises en
particulier. La performance relative à son indice est plus
exceptionnelle encore avec un écart de +20,3 points. Il s’agit de la
plus forte surperformance depuis que nous gérons des fonds publics,
fruit de l’expérience et de la qualité de l’équipe constituée au fil des
années.
La bonne nouvelle c’est que les raisons de notre optimisme sont
toujours là!
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Les performances passées ne présagent en rien les performances futures.

Tout d’abord parce que le cycle des actions Value ne fait que
commencer et puis parce que nous avons su renouveler une partie du
portefeuille en prenant des bénéfices sur des sociétés ayant atteint
un juste niveau de valorisation (Tencent, Lee & Man, Nine Dragons,
...) et en investissant sur des sociétés sous évaluées. En particulier,
nous avons recentré notre portefeuille sur des valeurs massacrées
dans le secteur de la consommation américaine et sur des actions
européennes value non menacées par des ruptures de leur modèle
d’affaires. A noter aussi que certaines valeurs du fonds, présentes
depuis le lancement et ayant plus que doublé, comme Shiseido,
restent en tête de liste car nous estimons que leur potentiel de
hausse est encore largement supérieur à 50% sur 3 ans. A contrario
d’autres sociétés, à l’instar de G4S, première position du portefeuille,
n’ont pas contribué à la performance en 2017 mais devraient être
mieux reconnues en 2018.
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Nous vous remercions pour votre confiance qui a permis au fonds de
connaître une collecte de 59 millions d’euros sur 2017, portant l’actif
à 169 millions d’euros. Nous continuerons en 2018 notre effort de
recherche et de suivi, qui permet à votre fonds World Winners
d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de
présenter, en ce début d’année, un potentiel de hausse aussi
important que ce qu’il était en début d’année 2017 et ce, avec une
très bonne liquidité.
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STATISTIQUES

Arnaud de Grainville
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Nous vous souhaitons une belle année 2018 !
Thierry Flecchia
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FRAIS DE GESTION ET COMMISSION DE PERFORMANCE
Frais de gestion fixes

1,20%

Frais de gestion variables

20% du rendement excédentaire si le fonds réalise une
performance positive et supérieure au benchmark
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