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Reporting Mensuel

PART A

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

COMMENTAIRE DE GESTION

En décembre, votre fonds World Winners s’est apprécié de +2.6% et
termine l’année sur une hausse de +10.4% en très léger retrait par
rapport à son indice.
Nous sommes satisfaits d’avoir pu générer une performance à deux
chiffres dans un contexte de marché aussi difficile (Brexit, élection de
Trump, référendum italien).
Depuis le Brexit, le fonds a rebondi de 16.1% confirmant ainsi notre
recommandation « Acheter au son du Brexit » envoyée le 28 juin.
Notre approche fondamentale, contrariante et de conviction, fondée
sur le potentiel de valorisation future, dicte notre allocation
géographique. Nous ne cherchons pas à suivre les modes (gestion
momentum de court terme) mais à créer de la valeur sur le long terme
comme nous le faisons depuis 20 ans. Notre priorité est de chercher à
préserver le capital (nous sommes très significativement investis dans
le fonds) en évitant les bulles de valorisation, même au prix d’une sous
performance temporaire par rapport à un indice.
Ainsi, par manque d'investissement attractifs, nous sommes
massivement sous-pondérés sur les Etats-Unis alors que cette
zone contribue à elle seule à plus de 80% à la performance de notre
indice.
Cette mauvaise allocation géographique a été presque totalement
compensée par notre stock-picking qui s’est révélé très positif.
L’année 2016 a marqué, selon nous, la fin de la baisse des taux
commencée il y a plus de trente-cinq ans. Ce changement de
paradigme aura de profondes implications sur les marchés financiers.
En effet la baisse des taux a inflaté la valorisation de tous les actifs
financiers, créé des bulles et permis aux investisseurs suiveurs de
tendance ou indiciels de paraître plus efficaces que les stock-pickers au
cours des trois dernières années.
La fin de la baisse des taux devrait favoriser la gestion active et en
particulier notre gestion contrariante value.
Les actions value sont une des rares classes d'actif en bas de cycle
disposant d'un fort potentiel d’appréciation.
Votre fonds World Winners compose un excellent cœur de portefeuille
en étant investi sur une quarantaine de sociétés leaders, mal comprises
et mal aimées par les investisseurs et donc franchement sous évaluées.

World Winners devrait, au cours des prochaines années, non
seulement surperformer les indices mais délivrer notre objectif interne
de 12% par an.
Sur cette note d’optimisme nous vous souhaitons une excellente année
2017 !
Thierry Flecchia
Arnaud de Grainville
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Les performances passées ne présagent en rien les performances futures.

PRINCIPALES POSITIONS
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The representative of the Fund in Switzerland is Hugo Fund Services SA, 6 cours de Rive, 1204 Geneva. The distribution of Shares in Switzerland must exclusively be made to qualified investors . The place of performance for Shares in the
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