HOCHACTIONS FRANCE
Les chiffres clés ont trait aux années écoulées, les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable de performances futures. Fonds libellé en Euro.
Le commissaire aux comptes n'a pas certifié les chiffres à la date de parution.

AU 29 SEPTEMBRE 2018

Hochactions depuis le 31 Décembre 2005

Valeur de la part
Nombre de parts
Actif Net
Performance depuis le 31/12/2017

978,63 €
31 272
30 603 793,14 €
1,98%
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CARACTERISTIQUES DU FONDS
Gestionnaire
Date de création
VL initiale
Indice de référence
Gestionnaire admistratif et comptable

Dépositaire
Forme juridique
Code ISIN
Eligible au PEA
Valorisation
Classification AMF
Affectation des résultats
Frais de gestion hors OPC maison
Droits d'entrée
Droits de sortie
Heure limite d'ordre
Devise
Total des frais 2017 supportés par le FCP

HOGEP
09/12/1998
686,02 €
CAC All- Tradable NR
RAM/CACEIS
Rothschild Martin Maurel
FIA
FR0007028485
oui
Hebdomadaire
Actions Françaises
Capitalisation
2% maximum
2% maximum
1% maximum
11h30 le vendredi
Euro
2,82%

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

REPARTITION SECTORIELLE
0%

5%

Alimentaire-Boissons
Alimentation Eau et Energie
Assurance
Automobile
Banques Instit de Crédit
Chimie
Comm de Détail
Fonds d' Invest

10%

Hochactions

CAC All-Tradable NR

CAC 40
Source : Telekurs

PRINCIPALES LIGNES
L'Oréal
Michelin
Total
Air Liquide
BNP
Crédit Agricole

6,79%
4,10%
5,80%
3,93%
2,96%
2,88%

Somfy
Orange
Compartiment C :
Harvest
Clasquin
MGI Digital

2,87%
2,72%
3,51%
2,57%
0,58%

COMMENTAIRE DE GESTION

Le fonds Hochactions France, éligible au PEA, est investi en actions
françaises à hauteur de 75% minimum de son actif, dont 5% minimum
d’actions du compartiment Eurolist « C » ou valeurs anciennement cotées
au Nouveau Marché, conformément à son statut de FIA admissible aux
produits d’assurance DSK.

L’année 2018 se révèle complexe en raison d’un nombre croissant
d’inquiétudes, en dépit de résultats satisfaisants, notamment aux ÉtatsUnis. Le contexte macroéconomique se caractérise par une croissance
mondiale en bonne santé (+3.7 %), une inflation qui se redresse, sans
excès, et un climat des affaires solide. A l’inverse, les enjeux de politique
internationale pèsent sur la perception du risque par les investisseurs.
Cette crainte comprenant la hausse de taux pourrait indiquer qu’il vaut
mieux se détourner des marchés ces prochaines semaines. Nous ne le
pensons pas. Ces risques sont identifiés et en partie intégrés dans les
cours. L’environnement fondamental reste solide. Enfin, la progression de
dividendes (+ 12.9 %) est un soutien puissant en période de remontée des
taux. L’Europe hors Royaume-Uni (176 milliards de dollars) représente
40 % des dividendes mondiaux versés en 2018.
Cet été, la rotation sectorielle a été puissante, les valeurs « value » étant
recherchées depuis la mi-août. Le secteur du luxe a suscité des doutes, les
investisseurs anticipant un ralentissement de la demande chinoise. Ces
sociétés ont indiqué ne remarquer aucun changement de tendance.

Hotellerie- Loisirs
Industie du Batiment
Industrie et Services
Internet, Logiciels et services

La nécessité de la poche « DSK » en très petites valeurs et l’absence du
portefeuille des actions ayant le plus progressé ces 3 derniers mois telles
Air France, Carrefour, EDF ainsi que Géophysique ont pénalisé la
performance du trimestre.

Media
Metaux Non Ferreux
Pétrole- Gaz
Pneumatiques

Au 28 septembre, le fonds affiche une performance de + 1,98% à
comparer à 3,10% pour l’indice CAC All-Tradable et 5,11% pour l'indice
CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis, le CAC 40 affichant une
hausse de 3,41 %.

Service Divers

Service Santé

RECOMMANDATION DE PONDERATION

Télécommunication
Le montant optimal à investir dans ce fonds dépend de vos objectifs de gestion. Pour le déterminer, il
est recommandé au porteur de s'enquérir des conseils d'un professionnel. Hochactions est conseillé
comme support d'un portefeuille en lignes directes.
Ceci est un document commercial, le DICI ainsi que les
documents périodiques restent à votre disposition auprès de
votre contact habituel.

Société de Gestion de Portefeuille, agrément AMF GP96006
4, avenue Hoche 75008 Paris

wargnybbr.com

TEL : 0142258585 - FAX : 0142252683

