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Description générale du fonds

Evolution de la valeur liquidative (base 100 au 30/12/2005)

Performances et indicateurs de risque

Historique de la performance *

* La performance de l'indice est calculée dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2014

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
  HOCHACTIONS France 20,13% 0,93% 14,68% 3,80% 16,00% -11,29% 18,58% -6,54% 22,90% -22,51%
  CAC All Tradable NR 19,59% 2,99% 11,66% 7,44% 13,35% -10,03% 27,84% -4,89% 28,30% -18,37%

Analyse du risque et de la sur-performance

CAC All Tr.HOCHACTIO.

Volatilité Historique
Volatilité hebdomadaire annualisée sur 5 ans courants

19,10% 21,25%

Bêta
Indicateur de la corrélation des variations du fonds avec celles de l'indice sur 5 ans courants

0,88 -

Ratio de Sharpe
Rapport entre la performance et le risque absolu

-0,04 0,15

Ratio d'information
Rapport entre la sur-performance et l'écart pris par rapport à l'indice

-0,88 -

Tracking Error
Tracking Error annualisé sur 5 ans courants

4,50% -

Caractéristiques du fonds

Valeur de la part 898,54€
Actif Net 27 704 473,30€

Code ISIN FR0007028485
Date de création 04/12/1998

Devise Euro
Indice de référence CAC All Tradable NR
Classification AMF Actions françaises

Forme juridique FCP
Régime Fiscal Capitalisation

Société de gestion WARGNY - BBR
Dépositaire Rothschild Martin Maurel

Valorisateur Caceis Fund Administration
Commissaire au compte Cabinet FOUCAULT

Valorisation Hebdomadaire
Centralisation des ordres Vendredi 14h

Commissions d'entrée / de sortie 1% maximum / 1% maximum
Frais de gestion 2% maximum

Commissions de sur-performance Néant

Performance cumulée

5 ans 3 ans 1 an Trimestre

 HOCHACTIO. -5,91% -7,65% -18,85% -7,27%
 CAC All T. 14,59% 5,48% -12,88% -5,51%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées sont nettes de frais de
gestion. Les indices sont présentés dividendes nets réinvestis (source Bloomberg).

Stratégie d'investissement

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 fonds admissible aux produits
d'assurance DSK.

Horizon de placement recommandé Supérieur à 5 ans
Eligible au PEA Oui

Niveau de risque



L’intervention des banques centrales occidentales s’est poursuivie durant ce troisième trimestre afin de lutter contre l’inflation aussi bien en Europe
qu’outre atlantique. Cette position ferme fait dorénavant craindre un ralentissement plus brutal de l’économie mondiale. Toutes les classes d’actifs ont
subi de fortes baisses y compris celles réputées les plus défensives. Ainsi, les marchés obligataires, impactés par la hausse des taux longs, ont enregistré
un recul historique de 3,14% sur le trimestre et de 15,17 % sur l’année pour l’indice européen des obligations de sociétés de bonne notation (Investment
Grade). Il faut remonter à 1994 pour observer un mouvement baissier d’une telle ampleur. Même l’or a baissé malgré les tensions géopolitiques. Les
marchés d’actions enregistrent tous des replis en devises locales de 6,19% pour le trimestre et de 25,42 % sur l’année pour l’indice MSCI Monde. En zone
euro, le Dax, indice allemand, a réalisé le plus mauvais parcours, à savoir -5,24% sur le trimestre et -24,32% sur l’année, le CAC 40 baisse de 17,63%. Sur
le marché des devises, le dollar jouant son rôle de refuge s’est fortement apprécié et notamment contre euro progressant sur le trimestre de 6,93% et de
16,02 % sur l’année. Dans ce contexte, nous avons vendu les valeurs dont le rebond nous semble plus difficile pour renforcer les valeurs les mieux
armées pour répercuter les hausses de coûts dans leurs prix de vente et pour maintenir leurs marges comme LVMH, Hermes, Essilor Luxottica. Le
fonds Hochactions France termine le trimestre au 30 septembre sur une performance de -22,51% à comparer à celle de son indice de référence, le CAC
All Tradable dividendes réinvestis, de -18,37%.

Commentaire de Gestion

Composition par pays (sur la part Actions)
Du portefeuille Par rapport à l'indice

  France 94,78% -0,18%
  États-Unis 2,68% 0,62%
  Singapour 1,61% 0,04%
  Luxembourg 0,94% -0,48%

Composition par secteur d'activité (sur la part Actions)
Du portefeuille Par rapport à l'indice

  Biens de consommation 33,15% 9,36%
  Equipement Industriel 11,82% -2,03%
  Banques & Finance 9,55% 3,36%
  Pharmaceutique & Médical 6,85% -3,92%
  Pétrole et Gaz 6,08% -3,09%
  Chimie 5,89% 1,19%
  Technologie 5,60% 2,21%
  Hôtellerie et Transports 4,40% 4,40%
  Automobile 4,00% 0,23%
  Construction et Matériaux 3,72% -1,45%
  Services aux entreprises 3,43% -0,45%
  Services aux collectivités 2,41% -0,24%
  Agroalimentaire & Spiritueux 1,06% -4,30%
  Assurances 0,69% -2,52%
  Télécommunications 0,53% -0,78%
  Médias 0,46% -0,87%
  Distribution 0,35% -0,30%
  Matières Premières 0,00% -0,83%

      5 Meilleures Contributions (en poids moyen) sur le trimestre
Libellé  Poids  Performance  Contribution
 HERMES INTERNATIONAL 5,40 % 13,74 % 0,58 %
 CHRISTIAN DIOR SE 7,22 % 3,84 % 0,22 %
 WORLDLINE SA 1,23 % 5,58 % 0,04 %
 PERNOD RICARD SA 0,71 % 5,49 % 0,04 %
 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,88 % 3,52 % 0,02 %

      5 Moins Bonnes Contributions (en poids moyen) sur le trimestre
Libellé  Poids  Performance  Contribution
 AIR LIQUIDE SA-PF 5,52 % -12,85 % -0,72 %
 CLASQUIN 3,25 % -19,46 % -0,63 %
 SOMFY SA 3,05 % -21,27 % -0,61 %
 SANOFI 3,04 % -21,70 % -0,58 %
 BNP PARIBAS 3,91 % -9,19 % -0,47 %

      Principaux achats et renforcements

 LVMH (R)
 S.O.I.T.E.C. (R)
 STMICROELECTRONICS NV (R)
 EUROFINS SCIENTIFIC (R)
 ALTEN SA (A)

      Principales ventes et allègements

 SANOFI (AL)
 ORANGE (AL)
 TOTALENERGIES SE (AL)
 COMPAGNIE DES ALPES (AL)
 ENGIE (AL)

10 principaux investissements (sur la totalité du fonds)

8,94% L'OREAL SA-PF France  Biens de consommation
7,63% CHRISTIAN DIOR SE France  Biens de consommation
5,95% LVMH France  Biens de consommation
5,89% HERMES INTERNATIONAL France  Biens de consommation
5,55% AIR LIQUIDE SA-PF France  Chimie
5,23% TOTALENERGIES SE France  Pétrole et Gaz
4,25% BNP PARIBAS France  Banques & Finance
3,75% BBR EUROPE FCP 3D  OPC
2,95% CLASQUIN France  Hôtellerie et Transports
2,75% SOMFY SA France  Equipement Industriel

Diversification et profil financier

HOCHACTIO.

Composition du fonds

Nombre de lignes directes 56

Exposition au risque action 97,94%

HOCHACTIO.

Poids des 10 lignes principales 52,87%

Poids des 3 secteurs principaux 54,52%

Source : Wargny BBR, Caceis et Bloomberg. Ce document non-contractuel ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement. Il a pour but de vous
informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps. Les performances présentées sont nettes de frais de gestion. Ce FCP présente un risque de perte en capital et ne garantit aucun rendement ou performance.
Avant toute souscription, il est nécessaire de consulter le DICI et le prospectus du FCP disponibles sur www.wargnybbr.com


