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ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS
Les actions de la zone euro, l’objet de tous les enjeux
POURQUOI LES ACTIONS EUROPÉENNES ?
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ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS
Roche-Brune Zone Euro Actions est un fonds « long only »
actions, investi sur des entreprises de la zone euro de toutes
les tailles de capitalisation ( >300M€ )1.

UN OBJECTIF : chercher à surperformer sur le long terme le
marché de référence (représenté par l’indice Euro Stoxx TR)
grâce à une sélection pertinente d’entreprises à la fois jugées
attractives économiquement et offrant une perspective de
valorisation du capital selon l’analyse de l’équipe de gestion.
Pour atteindre cet objectif de gestion, l’équipe de gestion
s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire
M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools).
Le fonds est exposé à un risque de perte en capital. Lorsque
le fonds n’est pas investi à 100% en actions, il pourra être
investi en liquidités ou produits du marché monétaire à 25 %
maximum de l’actif net. L’exposition actions peut être ajustée
via des dérivés et fluctuer entre 60 % et 120 % de l’actif net.

• L’accès à l’Europe sans le risque de change : le fonds est
investi uniquement en actions de la zone euro.
• La zone euro est l’une des premières zones économiques
mondiales.
• L’économie du savoir : avec un budget en Recherche et
Développement de 250 Mds€, l’Europe occupe la 2ème
place mondiale (source : worldbank.org - 31/12/2015). Les
entreprises de la zone euro sont de qualité, reconnues pour
leur savoir-faire et leur capacité d’innovation.
• L
 a plupart des entreprises de la zone euro bénéficient d’un
rayonnement international et réalisent une part importante
de leurs chiffres d’affaires à l’étranger, en complément
d’une forte demande sur leur marché domestique.
• Un univers d’investissement large : la zone euro est le siège
de grandes multinationales mondiales.

POINTS CLÉS
• Une gestion de convictions qui s’appuie sur un modèle
propriétaire d’analyse pour sélectionner les valeurs.
• Une équipe de gestion qui a démontré sa capacité à
surperformer son indicateur de référence sur 1 an, 3 ans, 5
ans et 10 ans2. Les performances et réalisations du passé
ne constituent en rien une garantie pour des performances
actuelles ou à venir.
• Sur la poche actions, qui représente au minimum 75% de
l’actif net du fonds, le processus de gestion vise à sélectionner
des entreprises jugées performantes par l’équipe de gestion
au travers d’analyses financières, extra-financières (analyse
ISR « Best-in-class »), des actifs immatériels et du risque.
90 % minimum de la poche actions sera composée de
valeurs dotées de notations ESG supérieures ou égales à
C+, sur une échelle de A+ à D-. L’analyse ESG de la société
repose sur un référentiel propriétaire alimenté par des
agences de notation extra-financières.

1. Les petites capitalisations boursières (capitalisation boursière < 300M€) sont toutefois limitées à 15% de l’actif net du fonds.
2. Par exemple, l’équipe de gestion a notamment réalisé les performances (nettes de frais de gestion fixés à 2 %) suivantes au 31/12/2016 sur le fonds Roche-Brune Zone Euro Actions part P :
+6,16 % sur 1 an, +31,19 % sur 3 ans, +111,61 % sur 5 ans et +50,09 % sur 10 ans contre 4,15 % sur 1 an, +19,67 % sur 3 ans, +76,71 % sur 5 ans et +16,69 % sur 10 ans pour l’indice de
référence Euro STOXX TR.

PROCESSUS DE GESTION
La philosophie de gestion est centrée sur l’entreprise et sa capacité
à restituer aux investisseurs la valeur créée sur le long terme.
Le processus de gestion se fonde sur l’outil propriétaire d’analyse
fondamentale M.U.S.T.® qui permet de sélectionner des valeurs
jugées attractives à un prix raisonnable.
Une analyse qualitative se composant de 4 modules est ensuite
conduite sur ces valeurs :

de portefeuille
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Roche-Brune Zone Euro Actions
Extra-Financier

Actifs immatériels

Fondamental

Risque

• u ne validation fondamentale des indicateurs financiers
prospectifs clés,

Univers d’investissement :

•  un filtre ESG (Environnement, Social et Gouvernance),
• une analyse des actifs immatériels des entreprises,
• une analyse des risques propres à chaque valeur.

01 L’outil
M.U.S.T.

®

Note d’attractivité :

mesure la qualité de la valeur

Note prime de risque (RMV) :
mesure la cherté de la valeur

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES
NIVEAU DE RISQUE : 

VALORISATION : Quotidienne

CLASSIFICATION AMF : OPCVM « Actions des pays de la zone euro »

RÈGLEMENT/LIVRAISON : J+2 jours ouvrés (J : jour d’établissement de la VL)

CODES ISIN : FR0011720960 (Part I) / FR0010283838 (Part P)

MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION INITIALE : 500 000 € (Part I ),
1€ (Part P)

FORME JURIDIQUE : Fonds Commun de Placement
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE : Euro STOXX (dividendes réinvestis)
DURÉE DE PLACEMENTMINIMUM RECOMMANDÉE : 5 ans
DATE DE LANCEMENT : 01/03/2006
DEVISE DE RÉFÉRENCE : EUR
AFFECTATION DU RÉSULTAT NET : Capitalisation
CENTRALISATION DES SOUSCRIPTIONS/RACHATS : Quotidienne, avant 11h

COMMISSION DE SOUSCRIPTION NON ACQUISE AU FONDS : 2 % TTC
max (Part I), 5 % TTC max (Part P)
COMMISSION DE RACHAT : Néant
FRAIS DE GESTION MAXIMUM : 1 % TTC (Part I), 2% TTC (Part P)
COMMISSION DE SURPERFORMANCE : 20 % TTC maximum de la
différence, si elle est positive, entre la performance du fonds calculée
sur l’exercice et celle de l’indicateur de référence

PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT
Le Fonds est exposé principalement aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital,
risque actions et de marché, risque de volatilité, risque propre au modèle, risque de taux, risque de crédit, risque de change,
impact des produits dérivés. Pour plus de détails, se référer au DICI et au prospectus du fonds.
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