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Reporting Mensuel

PART I

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

COMMENTAIRE DE GESTION

Au cours du mois, la performance de votre fonds s’établit à +4.4%
contre +3.1% pour son indice de référence. Ainsi depuis le début de
l’année, votre fonds affiche une progression de +20,3% vs 4.6% pour
son indice de référence; soit une surperformance de plus de 15 points.
Cet écart illustre le potentiel de la gestion active alors que tous les
commentateurs s’accordaient à dire que la gestion active n’avait plus
d’avenir.
La dernière décennie a été difficile pour les stock-pickers. Leur difficulté
à surperformer ainsi que leur frais relativement élevés, a entrainé des
flux sans précédent de la gestion active vers les gestions indicielles.
Cela a donc accentué la surperformance relative des valeurs des grands
indices par rapport aux autres valeurs mais a aussi entraîné des
situations de sous-évaluation criantes que nous vous avons
régulièrement soulignées. Dans ce contexte de marché, tiré par les flux,
et pour faire simple, plus une valeur montait et devenait chère plus il
fallait en avoir et à l’inverse moins elle devenait chère et moins il fallait
en avoir. Pas étonnant que les gérants contrariants aient sousperformé. Pourtant, fustiger les gérants value a été une pratique
courante. La dernière fois que les gérants value ont étés autant décriés
remonte à 2000. Rappelez-vous comment les gérants investis en valeurs
technologiques ont fini…et à quel point les stock-pickers
value/contrariants, ont bien performé dans un marché boursier
pourtant difficile.
2017 pourrait marquer une inflexion : 50% des fonds américains
surperforment cette année (contre 15% seulement sur les 15 dernières
années). Nous sommes très probablement au tout début d’un nouveau
cycle de sur-performance de la gestion active et surtout de la gestion
value fondamentale.
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Les performances passées ne présagent en rien les performances futures.

PRINCIPALES POSITIONS
G4S PLC
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING
SHISEIDO CO LTD
DOLLAR TREE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
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Consumer Discretionary
Consumer Staples
Industrials
Materials
Information Technology
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Europe
Greater China
US
Japan

En ce qui nous concerne, nous savons que sur un marché liquide toute
sous-évaluation finit toujours par être corrigée et nous sommes
convaincus que les prochaines années seront favorables aux
investissements en actions gérés activement avec une approche basée
sur l’analyse fondamentale et la valorisation. Cette approche est la
spécialité de l’équipe de PREVAL depuis deux décennies. Notre process
a fait ses preuves dans le passé et les fera aussi dans le futur. Les cycles
sont longs, ils durent plusieurs années. Il est donc temps de saisir cette
superbe opportunité en investissant au début de ce nouveau cycle
favorable au stock-picking !

Thierry Flecchia

Arnaud de Grainville
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EXPOSITION ACTIONS
CASH
NOMBRE DE LIGNES
ACTIVE SHARE
PE MEDIAN

FICHE TECHNIQUE
Création du fonds
Code Isin
Code Bloomberg
Actif (EUR)
Devise
VL validée
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Dépositaire
Valorisation
Cut-Off
Type

10%

99%
1%
43
99%
23,1

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
10 avril 2015
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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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