
31/08/2018

434.54 EUR

221.71

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de réaliser une performance
supérieure à celle de l’indice MSCI Europe Smid Cap
Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement
recommandée

Stratégie d’investissement

Le Fonds, qui est principalement investi sur les
marchés actions, vise à offrir une performance
supérieure à celle de l’indice MSCI Europe Smid Cap
Dividendes Nets Réinvestis par une approche active
de sélection d’actions d’entreprises qui sont
domiciliées ou exercent l’essentiel de leur activité en
Europe.
Le processus de sélection retient les titres
présentant le plus fort potentiel de valorisation selon
l’analyse de la Société de Gestion. Cette stratégie
d’investissement active et discrétionnaire se fonde
sur le concept d’« Entrepreneurial Value Investing ».
Elle vise à sélectionner des titres de société dont la
capacité bénéficiaire est jugée par la Société de
Gestion comme sous-évaluée par le marché, avec
pour objectif de les vendre à un cours plus élevé.

Indicateur de référence

MSCI Europe Smid Cap Dividendes Nets Réinvestis

1 2 3 4 5 6 7

à risque plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

à risque plus faible rendement
potentiellement plus faible

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.
L’OPCVM, objet du présent reporting, n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas garanti. Avant d’investir, il est nécessaire de
consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l’OPCVM. Voir recto pour l’avertissement complet relatif à cet OPCVM.

Période de référence du 21/12/2017(date de création du fonds) à la date de reporting.

Fonds
Indicateur de référence

source interne et Bloomberg

SRRI – Indicateur de risque

Fiche technique

⌂ Commentaire de gestion / Marc Réveillaud – Gérant

Valorisation

⌂ Performances glissantes

Performance (%)

Fonds
Indicateur 
de référence

EUROPE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL

Fonds Actions Europe (petites et moyennes capitalisations)

REPORTING MENSUEL

31 JUILLET 2019

Pour plus d’informations

⌂ Historique de la valeur liquidative

MTD YTD

Valeur liquidative

Actif net du fonds (M€)

www.twentyfirstcapital.com

160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
+33 (0) 1 70 37 80 83
contact@twentyfirstcapital.com

Code ISIN FR0013285426

Code Bloomberg EUSMDCC FP

Règlement/Livraison J+2

Délai de notification J-1 12:00AM

Domiciliation France

Valorisation Quotidienne

Classification AMF

Actions des pays de 
l’Union 

Européenne

Structure FCP

UCITS Oui

Eligible PEA-PME Non

Date de création 21/12/2017

Durée de placement 

recommandée
> 5 ans

Annualisée

Nous terminons le mois de juillet derrière notre indice de référence avec une performance
de -2.47% contre +0.22% pour notre indice de référence. Les marchés ont une nouvelle
fois été essentiellement menés par les banques centrales, mais en cette fin de mois de
juillet, la saison des publications a également été cruciale et a confirmé le ralentissement
du secteur manufacturier annoncé par les PMI (46,4 en zone euro, son plus bas niveau
depuis décembre 2012). Ainsi, les entreprises industrielles ont publié des résultats bien
souvent en replis, notamment en Allemagne où le PMI manufacturier s’écroule à 43.1.

Nos investissements dans l’industrie allemande ont donc logiquement contribué négativement à la
performance d’Europe Smidcaps. A commencer par Krones qui a perdu -26,85% ce mois-ci, ce qui a coûté
0.90% au portefeuille. Ce spécialiste de la fabrication de machines d’emballages de boissons a communiqué
un sévère avertissement sur ses résultats annonçant une baisse de marge bénéficiaire pour l'année en cours
probablement deux fois moins élevée que prévue.

Autre industriel allemand contribuant négativement à la performance du portefeuille : l’équipementier
automobile Duerr qui a lui aussi publié un avertissement sur résultat. La société a révisé ses objectifs d’EBIT
2019 à 5.75% contre 6.25% précédemment. La contribution du titre à la performance du portefeuille s’élève
à -0.29%.

Du côté des bonnes nouvelles, le constructeur de véhicules de loisir Trigano a publié une croissance de son
chiffre d’affaire et a annoncé un accueil favorable des distributeurs de ses nouveaux modèles de caravanes
et camping-cars. Les objectifs de croissance pour l'exercice 2019/2020 sont bons du fait d’une bonne
orientation du marché du camping-car en Europe et la fin prévisible du déstockage des réseaux de
distribution.

Nous notons également la bonne performance de Wood group (+17,48%), soutenue par des notes
d’analystes positives et par la dépréciation de la livre favorisant les exportations du groupe (86.7% de son
chiffre d’affaires).

85.13 EUR u -2.47% t 8.93%
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⌂ Caractéristiques

Conseiller en investissement : European Capital Partners

Répartition sectorielle

Répartition par taille de capitalisation
(en millions d’euros)

Répartition par devise
(Hors cash)

Part C I

ISIN FR0013285426 FR0013285434

Bloomberg EUSMDCC FP Equity -

Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation

Commission de souscription

Acquise - -
Non acquise 3% TTC max -

Commission de rachat

Acquise - -
Non acquise - -

Frais de gestion 2,20% TTC max 1,00% TTC max

Frais courants 2,20% 1,00%

Commission de surperformance 15% TTC de la surperformance au-delà de 
l’indicateur de référence

15% TTC de la surperformance au-delà de l’indicateur 
de référence

Chiffres clés⌂ Performances calendaires (Fonds vs indice)

Les performances arithmétiques mensuelles et annuelles sont calculées sur les cinq dernières années depuis la date de reporting et exprimées en
pourcentage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

Principauxrisquesassociésauproduit:risquedecapitaletdeperformance,risqueactions,risquepetitescapitalisations, risquedeliquidité,risquedeconcentration,risqueinhérentàlagestiondiscrétionnairedontlesdescriptifsfigurentdansleprospectusdel’OPCVM.Lalistedesfacteursderisquesci-avantne
prétendpasêtreexhaustiveetl’investisseur estinvitéàconsulterleprospectuspourprendreconnaissancedemanièredétailléedesrisquesauxquelsl’OPCVMestexposé.CetOPCVMn’offreaucunegarantiederendement.Leproduitprésenteunrisquedeperteencapital.
Avertissement:leprésentdocumentnesauraitêtreassimiléàunreportingréglementaireetconstitueundocumentd’informationnoncontractuel.Iln’estpasdestinéàêtreremisàdesclientsnepossédantpasl’expérience,lesconnaissancesetlacompétencenécessairespourprendreleurspropresdécisions
d’investissementetévaluercorrectementlesrisquesencourus.Toutdétenteurduprésentdocumentestinvitéàserapprocherdesonconseillerhabituelpourmesurerlesrisquesliésàl’OPCVMquiyestdécrit.Seulsleprospectusdel’OPCVMetsesderniersétatsfinanciers(dernierreportingsemestrieletdernier
reportingannuel)fontfoi.Lesouscripteurreconnaîtavoirreçuleprospectusetledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)visésparl’AMFpréalablementàsoninvestissement.Lesinstrumentsfinanciersà l’actifdecetOPCVMconnaîtrontlesévolutionsetaléasdesmarchés.Lesperformancespassées
neconstituentpasunindicateurfiabledesperformancesfutures.Ellesnesontnotammentpasconstantesdansletemps.Lesdonnéesdeperformancesprésentéesnetiennentpascomptedescommissionsetfraisperçus(lecaséchéant)lorsdel’émissionetdurachatdespartsouactionsetnetiennentpas
comptedesfraisfiscauximposéparlepaysderésidencedel’investisseur.Cedocumentneconstitueniuneoffreniunerecommandationpersonnaliséeouunesollicitationenvuedelasouscriptionoudurachatdepartsdel’OPCVM.Ilestrappeléqueleconseillereninvestissementn'estpasamenéàprendredes
décisionspourlecomptedel'OPCVMquirelèventdelacompétenceetdelaresponsabilitédelasociétédegestion.Informationsurl’indicateursynthétiquederendement/risque:cetindicateurestfondésurl’ampleurdesvariationsdessous-jacents.Lesdonnéeshistoriques,tellesquecellesutiliséespourcalculer
cetindicateursynthétique,pourraientnepasconstitueruneindicationfiableduprofilderisquefuturdel’OPCVM.LacatégoriederisqueassociéeàcetOPCVMn’estpasgarantieetpourraévoluerdansletemps.Lacatégorielaplusfaiblenesignifiepas«sansrisque».Unepossibilitéélevéedegaincomporteaussi
unrisqueélevédeperte.

⌂ Principales positions et contributeurs à la performance

Les contributions à la performance sont calculées sur un mois glissant depuis la date de reporting.

Taux d’investissement 98,43%

Nb de lignes en portefeuille 37

Pondération moyenne 2,66%

Capitalisation moyenne (M€) 2178

Rendement 3,41

1 an glissant Indice Fonds

Performance -3,48 -10,30

Volatilité 14,69 17,52

Tracking error 0,40%

Alpha -0,03%

Beta 100,99%

EUROPE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL

Fonds Actions Europe (petites et moyennes capitalisations)

Fonds
Indicateur de référence

REPORTING MENSUEL

MTD YTD

31 JUILLET 2019

% J F M A M J J A S O N D Perf Vol

2017
0.69 0.69 -

0.57 0.57 7.68

2018
-0.54 -2.14 -5.17 3.45 0.92 -2.79 0.63 -0.33 0.57 -8.25 -2.27 -8.39 -22.39 16.24

1.74 -2.80 -2.01 4.00 1.86 -1.30 2.11 -0.41 -1.19 -7.48 -3.02 -6.19 -14.30 14.83

2019
8.56 3.19 -1.98 7.21 -8.85 4.08 -2.47 8.93 17.52

8.30 3.78 1.17 4.52 -5.69 3.75 0.22 16.54 14.69

Twenty First Capital – Société de gestion de portefeuille
S.A.S. au capital de 1 185 000 euros – RCS Paris 534 017 447 – APE 6630 Z – Agrément AMF N°GP 11000029 – TVA intra-communautaire N°FR 625340174 47 – Siège social : 160, Boulevard
Haussmann, 75008 Paris, France – Web : www.twentyfirstcapital.com – Téléphone : +33 (0)1 70 37 80 83 – Fax : +33 (0)9 72 28 87 43 – Mail : contact@twentyfirstcapital.com

* Les volatilités sont calculées en base hebdomadaire sur un an glissant

*

*

Plus fortes contributions

WOOD GROUP 0,53%

TRIGANO 0,50%

LNA SANTE 0,45%

ANIMA HOLDING 0,37%

Plus faibles contributions

KRONES -0,90%

KONECRANES -0,70%

SAGE GROUP -0,40%

LE BELIER -0,36%

85.13 EUR u -2.47% t 8.93%

Industrie 34.93%

Consommation discr. 19.01%

Technologies de l'info 19.47%

Finance 5.98%

Consommation de base 5.95%

Soins de santé 6.11%

Matériaux 2.78%

Services de communication 2.78%

Energie 2.99%

Principales positions

LNA SANTE 3.07%

UPONOR OYJ 3.02%

HUSQVARNA AB-B SHS 3.01%

CECONOMY AG 2.99%

BAWAG GROUP AG 2.96%

ORIGIN ENTERPRISES PLC 2.96%

ISS A/S 2.96%

WORLDLINE SA 2.95%

KORIAN 2.95%

INFOTEL 2.94%

<1000M 9%

1000M - 2500M 18%

2500M - 5000M 27%

>5000M 46%

EUR 64.71%

GBP 8.82%

CHF 2.18%

DKK 10.25%

SEK 9.12%

NOK 4.94%


