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Actions de pays de la zone euro

OBJECTIF DU FONDS

PERFORMANCES

Perfs. 1 mois 3 mois 2022 YTD 1 an 3 ans * 5 ans *

Fonds - 1,25% 8,76% - 7,03% - 7,03% 3,85% N/S

VL Part I : CAC All Trad. NR - 3,51% 12,26% - 8,36% - 8,36% 3,79% N/S

Actif net : * Performances annualisées

Perfs. 2022 YTD 2021 2020 2019 2018 2017

Fonds - 7,03% 18,75% 1,46% 11,67% N/S N/S

INFORMATIONS PRODUIT CAC All Trad. NR - 8,36% 28,30% - 4,89% 27,84% N/S N/S

Informa tion gé né ra le

Date de création : 24 mars 2003

Horizon de placement recommandé : > 5 ans

Forme juridique : FCP

Devise : EURO

Indicateur de référence 
(1)

 : CAC ALL Trad. NR

Code ISIN part I : FR0013355930

INDICATEURS DE RISQUE

Risque Vol. 1 an Vol. 3 ans

Fonc tionne me nt Fonds 14,97% 16,90%

Dépositaire : CACEIS Bank France Indice 22,11% 23,85%

Valorisateur : CACEIS Fund Administration **Données quotidiennes

Montant minimum : Dix millièmes de part COMMENTAIRE DE GESTION

Valorisation : quotidienne

Règlement/livraison : J+2

Centralisation des S/R : 11h00

Fra is

Frais de gestion : 1,10% TTC max

Gé ra nt

Sébastien KORCHIA

Conta c ts

UBS La Maison de Gestion

contact@lamaisondegestion.com

+33 1 53 05 28 00

-

Les chiffres cités concernent les années passées et les performances passées ne sont pas un

indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des

investissements en devise étrangère.

Le nouvel indice de référence n'est pas comparable à la  précédente stratégie du Fonds.
(1) Changement de stratégie et d'indice de

référence le 06/08/2018. Avant cette date,

l'indice de référence était composé de

75% du STOXX® Europe 600 Net Return

(NR) et de 25% du S&P 500® Net Return

(NR).
Tracking Error** Ratio de Sharpe 1 an

- - 0,47 

-

Commission de surperformance : 10% TTC 

maximum de la surperformance du fonds au-

delà de l'indice de référence 

Les investisseurs auront voulu cro ire jusqu’au bout au conte de fée d’une Fed et d’une BCE qui pivoteraient sous

la simple constatation d’un pic d’ inflation dépassé et d’un risque accru d’entrée en récession rapide.

L’économie n’est pas un phénomène aussi basique et binaire que les algorithmes ont trop tendance à le

considérer. En effet, de pic il pourrait davantage s’agir d’un plateau d’altitude, et de récession rapide en fait pour le

moment d’un ralentissement économique qui peine à se matérialiser.

Une toute autre histo ire au final pour les marchés, que Jerome Powell et Catherine Lagarde ne se sont pas privés

de rappeler lors de leurs annonces respectives de politique monétaire au cours de ce mois, des annonces avec

une tonalité restrictive.

Comme nous l’anticipions, une forme de retour à la réalité s’est opérée sur les grands indices après un automne

ressemblant davantage à un été indien sur les marchés, et des hausses qualifiées à l’unisson de surprenantes,

décalées et donc difficiles à pro longer. De fait, notre retenue à ne pas suivre ce mouvement et tomber dans le

piège, plusieurs fo is présent en 2022, du FOM O (Fear Of M issing Out), s’est avéré positif en relatif pour le fonds et 

a permis au passage de consolider le parcours particulièrement défensif du portefeuille tout au long de cette

année vo latile et source de nombreux contre-pieds.

A noter ce mois-ci l’absorption effective du fonds LM dG Actions Rendement Euro qui permet à votre fonds de

tutoyer les cent millions d’euros d’actifs. Cette opération aura de fait généré des opérations d’arbitrages plus

importantes qu’à l’accoutumée, opérations de vente d’entreprises non familiales détenues dans le fonds absorbé, 

et qui pourront dans une moindre mesure se poursuivre le mois prochain.

Nous en avons profité pour renforcer le caractère défensif du portefeuille ainsi que le niveau de disponibilités par

anticipation d’un début d’année 2023 anxiogène pour les marchés. En effet, au-delà de la guerre en Ukraine qui

s’est durcie dans une forme de destruction totale des infrastructures, l’ inflation pourrait surprendre négativement

pas une évolution en M  sur des niveaux élevés.

Enfin, la fin tant attendue de la politique de zéro Covid en Chine pourrait contre toute attente s’avérer, dans un

premier temps au moins, être moins bénéfique qu’ imaginé par les investisseurs.

Le 6 août 2018 le FCP LMdG Actions

Internationales a absorbé le FCP LMdG

Opportunity PEA et a changé de strategie

d'investissement pour devenir le FCP LMdG

Familles & Entrepreneurs.

ELIGIBLE PEA 30 décembre 2022

LMdG Familles & Entrepreneurs est un fonds éligible au PEA dont l'objectif de gestion est, depuis le 6

août 2018, de rechercher la performance sur le moyen ou long terme par le biais d'un portefeuille investi 

de manière discrétionnaire en actions de sociétés à l'actionnariat familial ou entrepreneurial. Le fonds

sera majoritairement investi sur des valeurs françaises de toutes tailles de capitalisation, y compris les

petites capitalisations.
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HISTORIQUE DES PERFORMANCES MENSUELLES

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Anné e

2022 -  Fonds - 0,70 - 1,68 2,36 - 0,91 - 0,03 - 7,32 4,82 - 3,23 - 8,15 4,87 5,03 - 1,25 - 7 ,0 3

2022 -  Indice - 2,45 - 4,56 0,15 - 1,36 0,23 - 8,68 9,08 - 5,00 - 6,42 8,65 7,08 - 3,51 - 8 ,3 6

2021 -  Fonds 0,52 3,99 5,81 2,40 1,34 - 0,96 0,93 2,54 - 1,22 0,75 - 2,61 4,13 18 ,7 5

2021 -  Indice - 2,20 5,09 5,97 3,37 3,26 1,10 1,60 1,23 2,20 -   4,50 - 1,98 5,95 2 8 ,3 0

REPARTITION SECTORIELLE RELATIVE A L'INDICE (%) 10 PRINCIPALES POSITIONS

Valeur Secteur Poids%

L'Oreal                                           Cons. de base 2,29

Pernod- Ricard                                     Cons. de base 2,07

Somfy                                             Industrie 1,92

Bouygues                                          Industrie 1,80

Hermes International                              Cons. Discretionnaire 1,55

Tf1                                               Communication 1,53

Nrj Group                                         Communication 1,45

Remy Cointreau                                    Cons. de base 1,32

Anheuser- Busch                     Cons. de base 1,27

Beiersdorf Ag                                     Cons. de base 1,26

Tota l 16 ,4 6

REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (EN M€)

5 MEILLEURES CONTRIBUTIONS DU MOIS 5 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS DU MOIS

Beneteau Bouygues Sa

Pierre & Vacances Porsche Automobil Hldg- Prf

Nrj Group Stellantis Nv

Chargeurs Sa L'Oreal

Trigano Sa Kering

PRINCIPAUX ACHATS PRINCIPALES VENTES

Somfy VW ThyssenKrupp Allianz Air Liquide Deutsche Telekom

Beiersdorf Heineken Neoen TotalEnergies Repsol Sampo

Banco Santander Just Eat Takeaway.comUBISoft Engie NN Group Siemens

7,62% 0,10 - 10,93% - 0,13

10,43% 0,08 - 5,98% - 0,14

6,87% 0,08 - 16,20% - 0,14

30,68% 0,22 - 5,14% - 0,12

26,67% 0,12 - 13,09% - 0,13

ELIGIBLE PEA 30 décembre 2022

Valeur
Performance sur la 

période

Contributions à la 

performance (pts)
Valeur

Performance sur la 

période

Contributions à la 

performance (pts)

France
58,91%Valeurs 

Européennes
21,98%

Trésorerie
19,11%

[<150]
7,46%

[150-1000]
23,23%

[>1000]
69,31%

7,43

4,66

1,49

0,77

-0,33

-0,47

-3,30

-4,92

-7,64

-7,96

-8,84

19,11
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Immobilier

Services aux collectivités

Technologies de l'information

Finance

Matériaux

Soins de santé

Consommation discrétionnaire

Energie

Industrie

Trésorerie
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GLOSSAIRE

TER Alpha

Vola tilité

Be ta

Ra tio de  Sha rpe

De lta

Le Delta mesure le taux d’exposition du portefeuille au risque action.

Ma ximum Dra wdown

Ra tio d’ informa tion

Dura tion e t se nsibilité

Tra c king e rror ou Ec a rt de  suivi

AVERTISSEMENTS

ELIGIBLE PEA 30 décembre 2022

Le TER ou Total des frais sur encours représente l’ensemble des

frais supportés par un fonds rapporté à son encours moyen au

cours d’un exercice annuel.

L'alpha mesure la sur- performance d'un portefeuille, d'une action ou

d'un titre par rapport à sa performance théorique. C'est une mesure de

la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en

étant capable de détecter les titres ou les actions qui rapportent plus

qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque et ce pour une période 

La volatilité est une estimation du risque d’un investissement, elle

est représentée par le Lognormal de l’Ecart- Type annualisé de la

performance du fonds. L’écart- type est la racine carrée de la

variance des points de données par rapport à la moyenne. Plus

l’amplitude des performances est grande, plus la volatilité du fonds

est élevée et donc plus ce fonds est risqué.

Mesure du risque qui indique la sensibilité d’un investissement, par

exemple un OPCVM ou un fonds d’investissement, aux fluctuations du

marché représentées par l’ indice de référence correspondant. Ainsi,

un bêta de 1,2 signifie que la valeur d’un OPCVM ou d’un fonds

d’investissement est susceptible de varier de 12% pour une fluctuation

prévue du marché de 10%. Cette relation repose sur des statistiques

historiques et est seulement approximative.Le Ratio de Sharpe indique si le rapport entre le risque d’un fonds et

sa performance est bon ou mauvais, le principe sous- jacent étant

que le gestionnaire aurait pu investir dans un actif sans risque. Dans 

ce but, la performance de l’actif sans risque est soustraite à la

performance annualisée. Cette performance nette est ensuite

divisée par le risque, représenté par la volatilité annualisée. Plus le

ratio est élevé, meilleur est le fonds. Un ratio négatif indique que le

Fonds a été moins performant que l’actif sans risque.

Le maximum Drawdown ou « perte successive maximale », veut dire la

perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur s'il avait acheté

au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée

déterminée.

Le présent document est fourni à titre exclusivement informatif. Ce document a été élaboré par UBS La Maison de Gestion, société de gestion au

capital de 1 167 600 euros, ayant son siège au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris (381 950 641 RCS Paris) agréée par l’Autorité des Marchés

Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille en date du 20 juillet 2004 sous le numéro GP 04000042. Il ne constitue en aucun cas une

offre ou un appel d'offre, ni même un conseil pour acheter ou vendre quelque placement ou produit spécifique que ce soit dans une quelconque

juridiction. UBS La Maison de Gestion n'assume aucune responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations

établies, bien que ces informations proviennent de sources externes réputées fiables. Sous réserve du respect des obligations légales ou

réglementaires à sa charge, UBS La Maison de Gestion ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce 

soit résultant de toute transaction relative au produit ou de tout investissement dans ce produit. 

Il convient pour chaque produit de se reporter, préalablement à toute décision d’investissement ou de désinvestissement, aux documents

d’information légaux (DICI, prospectus) ainsi qu'au dernier état périodique. Vous pouvez obtenir ces informations en accédant librement à notre site

Internet : http://www.lamaisondegestion.com. Ces documents, ainsi que le dernier rapport annuel de chaque produit, qui comportent des informations

en termes de risques, de commissions et de coûts, peuvent également être obtenus sur simple demande écrite à l’adresse suivante : UBS La Maison

de Gestion, 91 boulevard Haussmann 75008 Paris. La souscription des parts/actions de l’OPC est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la 

qualité de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la règlementation financière fédérale américaine et reprise dans le prospectus) et

dans les conditions prévues par le prospectus de l’OPC. UBS La Maison de Gestion attire votre attention sur le fait que la valeur d’une action de SICAV

ou d’une part de FCP est soumise à l’évolution des marchés financiers et enregistre des fluctuations. Tout investissement dans des OPC peut

comporter un risque plus ou moins important selon les marchés d‘investissement y compris celui de la perte totale et soudaine de son investissement

par l'investisseur. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et

de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs

d’investissement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière, de l’expérience et de la compréhension des produis financiers

ou des besoins propres à un destinataire précis. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié

ultérieurement.

Le Ratio d’Information est le résultat de la division de la performance 

Relative du Fonds par la Tracking Error. Plus le résultat est élevé,

plus le risque pris par rapport à l’ indice de référence a bien été

rémunéré.

La Tracking Error mesure l’écart type des performances relatives

d’un fonds (proportionnellement à son indice de référence). Plus la

Tracking Error est faible, plus le fonds ressemble à son indice de

référence au vu du risque et des caractéristiques des

performances.

La duration indique en années la durée d’immobilisation du capital

d’une obligation. Contrairement à la durée de vie résiduelle, le concept

de duration tient également compte de la structure temporelle des

retours de capitaux (par ex. paiement de coupons). La duration

moyenne du portefeuille résulte de la moyenne pondérée de la duration

des divers titres. La sensibilité taux permet de mesurer le risque lié aux

variations de taux. Ainsi, une sensibilité taux de +2% signifie que, pour

une hausse instantanée (resp. baisse) de 1% des taux, la valeur du

portefeuille baisserait (resp. monterait) de 2%.


