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Le point Macro
Le début de l’année 2017 a confirmé la tendance générale amorcée fin 2016. Les marchés
actions ont profité des perspectives de reflation sans pour l’instant intégrer les risques
Actions européennes
politiques à venir. Les indicateurs Américains ont confirmé la bonne tenue de la croissance
OUI
nationale avec un PIB T4 en hausse de 1.9%. Malgré ces bons résultats, D.Trump continue de
OUI
marteler sa politique inflationniste menant ainsi la FED à s’interroger sur la possibilité de
5 ans
plusieurs hausses de taux cette année. La zone euro n’est quant à elle pas en reste, affichant
Hebdomadaire
une croissance supérieure à celle des Etats unis en 2016 (1,7% vs 1.6%). Seul ombre au
tableau, la volonté annoncée de Theresa May d’un hard Brexit pourrait venir ternir les relations
CM CIC
avec l’Europe et pénaliser d’avantage la Livre sterling. Concernant les marchés obligataires,
Capitalisation
nous avons pu assister à une sortie des investisseurs après une pression à la hausse sur les
Néant
taux longs américains. Les prochaines échéances politiques en Europe ont également conduit
à une repentification de la courbe des taux avec un spread entre l’OAT français et le Bund
FR0010447540
FR0010945881 Allemand qui ne cesse d’augmenter. Au niveau microéconomique, les premières publications
CPGMGES FP
laissent entrevoir de belles perspectives, avec cependant une visibilité qui reste limitée.
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Objectifs d'investissements
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L’objectif du FCP est de surperformer à moyen long terme l’indice DJ Eurostoxx 50
à travers une gestion dynamique d’un portefeuille investi en parts et/ou actions
d’OPCVM. La stratégie d'investissement de ce fonds de fonds consiste à
sélectionner des OPCVM d’actions européennes en recherchant une diversification
des modes de gestion et des approches sectorielles. Ce processus de sélection est
basé sur des critères quantitatifs (Performances, volatilité, tracking error, ratio de
sharpe, ratio d’information...) et qualitatifs (rencontres avec les gérants...).
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* l'indice de référence est un indice composite qui prend en compte l'Eurostoxx 50 jusqu'au
28/06/2013, puis l'Eurostoxx TR depuis cette date.

1 mois

Profil de fonds

Couple Performance/Risque

CPG Multigestion
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Performance

Volatilité fonds
Volatilité indice
Tracking error

15,3%

1,6%

1,6%

10,6%

13,2%

-2,0%

0,5%

0,5%

11,6%

17,9%

-13,7%

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Décisions d'investissements
Le fonds CPG Multigestion progresse de 1,6% sur le mois de janvier, contre +0,5% pour son
indice de référence.
Les petites et moyennes capitalisations ont commencé l'année avec le même dynamisme
qu'en 2016. Le fonds CPG Croissance PME progresse de 4,4% sur la période, porté par un
stock picking performant. Autre satisfaction, le fonds Multicap Sud-Est (+1,7%) est porté par
sa poche Small/Mid cap et par l'OPA amicale de Safran sur Zodiac.
Parmi les déceptions, notons la performance du fonds BG Long Term Value (+0,6%) qui subit
la consolidation des valeurs financières (1er secteur représenté dans le fonds) après un
second semestre 2016 très dynamique. Best Business Model fait à peine mieux (+0,7%),
impacté par la baisse des valeurs italiennes, notamment celles du secteur pétrolier.
Nous n'avons pas effectué de mouvement au cours de ce mois et restons investis à 99,1%.
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Fonds

Société de gestion

% du FCP

Achat

Renforcement

Vente

Allègement

BDL CONVICT.3DEC

BDL CAPITAL MANAGEMENT

14,3%

-

-

-

-

ACTIONS 21 I FCP

GESTION 21

12,4%

RAYM.JAM.EUR.I 5D

RAYMONDS JAMES AM

11,4%

DNCA VAL.EUR.I 5D

DNCA

11,1%

BEST BUS.MOD.IC 4D

MONTPENSIER FINANCE

10,7%

Nombre de lignes

10

Exposition

99,1%

Growth

Principales variations du mois

Répartition par zone géographique

Répartition par style de gestion
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VAL.R2D
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Article D533-16-1 du COMOFI: CPG est sensible à la prise en considération des critères ESG (sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) toutefois, dans ses analyses,
ces derniers ne sont pas simultanément retenus comme filtres dans sa méthode de gestion.
Avant toute décision d’investissement veuillez prendre connaissance du DICI, du prospectus et tout autre document utile auprès de Conseil Plus Gestion et son site internet
www.cpgfinance.com.
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