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VALEUR INTRINSEQUE

NATURE

JURIDIQUE DE L’OPCVM

CLASSIFICATION

:

ACTIONS INTERNATIONALES.

:

AFFECTATION DES RESULTATS

Fonds commun de placement (F.C.P.) de droit
français.

:

Capitalisation.

OBJECTIF DE GESTION
Le F.C.P. Valeur Intrinsèque vise à obtenir une appréciation du capital investi, sur un horizon de
placement de 5 ans par le biais de la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement investi en
actions internationales.
Le F.C.P. Valeur Intrinsèque ne comporte aucune garantie de performance.
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
L’adoption d’une gestion purement discrétionnaire basée sur la sélection d’un nombre limité de titres à
partir de critères purement fondamentaux rend toute comparaison avec un indicateur de référence
inopérante.
Toutefois, à des fins de lisibilité et à titre informatif, la performance du F.C.P. obtenue pourra être
rapprochée a posteriori de l’indice MSCI World dividendes réinvestis exprimé en euros.
Cet indice est représentatif des marchés actions internationales, son calcul inclut les dividendes des
actions qui le compose.
PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société
de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Le F.C.P. Valeur Intrinsèque investit principalement en actions internationales.
Au travers du F.C.P. Valeur Intrinsèque, le porteur s’expose principalement aux risques suivants :
•

Risque de perte en capital

L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni de protection du capital investi.
Les investisseurs doivent être conscients que le risque de perte en capital ne peut être exclu.
Le risque de perte en capital survient lors de la vente d'une part à un prix inférieur à sa valeur
d'achat.
•

Risque de gestion discrétionnaire

La stratégie d'investissement appliquée à l’OPCVM a pour conséquence, du fait des critères
d'investissement utilisés, de limiter fortement le nombre de titres susceptibles de faire l'objet d'un
investissement. De plus, les décisions de gestion sont prises sans recourir à l'analyse macroéconomique et sans chercher à prévoir ou à profiter de mouvement à court terme.
Durant certaines périodes les performances du F.C.P. peuvent de ce fait, être inférieures à celles
des indices ou à d'autres types de gestions qui seraient plus en phase avec les modes et les
tendances des marchés. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution
des différents titres (actions, produits de taux). Il existe un risque que l'OPCVM ne soit pas investi à
tout moment sur les marchés les plus performants. En outre la valeur liquidative du fonds peut avoir
une performance négative et donc baisser.

•

Risque Actions

L’OPCVM est exposé au risque actions, titres et valeurs assimilées.
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que l’OPCVM est exposé en permanence entre 60%
et 100% de l’actif sur les marchés d’actions des pays européens et nord-américains. La valeur
liquidative du F.C.P. est susceptible de varier en fonction des évolutions des cours des titres en
portefeuille.
Les évolutions des cours des titres peuvent être le fait des mouvements de marché, de la
conjoncture économique et également de facteurs impactant directement telle ou telle valeur en
portefeuille.
La baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du F.C.P.
•

Risque lié aux marchés de petite capitalisation boursière

Le F.C.P. est exposé au risque de liquidité du fait de la faible capitalisation de certaines sociétés
dans lesquelles le F.C.P. est susceptible d'investir dans la limite de 20% de l’actif. A ce titre
l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le marché des petites capitalisations est
destiné à recevoir des sociétés qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent
représenter des risques pour les investisseurs.
Les mouvements de baisse de ces marchés peuvent être plus marqués et plus rapides, et peuvent
entraîner une baisse de la valeur liquidative du F.C.P.
•

Risque de change

L’OPCVM est exposé au risque de change du fait du caractère international des titres et actifs en
portefeuille. Le risque de change est compris entre 0% et 100% de l'actif du F.C.P.
Le risque de change correspond au risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la
devise de référence du portefeuille, l´euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la
valeur liquidative pourra baisser.
•

Risque de taux

Une partie du portefeuille non investie en actions internationales peut être investie en produits de
taux d’intérêt à court terme. Le risque de taux est le risque de hausse des taux lorsque les
placements sont réalisés à taux fixe (ne pas profiter de cette hausse des rendements) et le risque
de baisse des taux lorsque les placements sont réalisés à taux variables (baisse des rendements
des placements réalisés).
Une hausse des taux peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du F.C.P.
•

Risque de volatilité

Le portefeuille de l’OPCVM est particulièrement concentré. Afin de limiter l'impact possible de la
volatilité à court terme sur la valeur du portefeuille, il peut être judicieux pour les investisseurs de
répartir leur investissement en plusieurs souscriptions.
L’impact de la volatilité sur la valeur du portefeuille peut entrainer une baisse de la valeur
liquidative.
Autres risques
•
•

Risque de contrepartie,
Risque de crédit.
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Changements intéressant l’OPCVM intervenus
au cours de la période sous revue :

1)

13 mars 2009 : Précision relative au niveau de capitalisation boursière des sociétés dans lesquels
l’OPCVM peut investir.
La capitalisation boursière de ces dernières n’est pas un critère de sélection a priori étant précisé que
plus de 80% du portefeuille sera investi dans des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 500
millions d’euros lors de l’investissement.

2)

15 mai 2009 : Suppression de la phrase relative à la mise à disposition des porteurs du calcul des frais
de gestion variables.

3)

23 juin 2009 :
•

Modification de l’objectif de gestion :
Le F.C.P. Valeur Intrinsèque vise à obtenir une appréciation du capital investi, sur un horizon
de placement de 5 ans par le biais de la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement
investi en actions internationales.
Le F.C.P. Valeur Intrinsèque ne comporte aucune garantie de performance.

•

Indicateur de référence :
Il est précisé qu'à des fins de lisibilité et à titre informatif, la performance du F.C.P. obtenue
pourra être rapprochée a posteriori de l’indice MSCI World dividendes réinvestis exprimé en
euros.
Cet indice est représentatif des marchés actions internationales, et son calcul inclut les
dividendes des actions qui le compose.

•

Profil de risque :
Des précisions sont apportées sur les risques et leur hiérarchie réorganisée ainsi :




Le risque de marché a été renommé "risque actions",
Afin de préciser le risque actions, le risque lié aux marchés de petite
capitalisation boursière, à hauteur de 20% de l’actif, a été inséré,
Les risques de contrepartie et de crédit, qui sont accessoires, ont été
intégrés.

RAPPORT DE GESTION

1. Politique de gestion

A. Evolution de la structure du portefeuille en 2009
Au cours de l'année, de nouvelles positions ont été constituées ou renforcées, dont notamment
Johnson & Johnson, Sodexo, Uponor et USG Corp..
Parallèlement, plusieurs lignes étaient cédées ou allégées, notamment les positions en Carpetright,
Next Group Plc, Randstad ou Vicat.
Au 31 décembre 2009, le fonds est investi en actions à hauteur de 95,6% de la valeur d’actif net. Une
partie du risque de change, résultant des investissements réalisés au Royaume-Uni et en Amérique
du Nord, continue d’être couverte par des ventes à terme de devises contre euro.
Au 31 décembre 2009, la part du portefeuille investie en actions et avant prise en compte des
couvertures de change, présente la structure suivante, les données à fin 2008 étant fournies à titre
indicatif :

- Zone Euro :
- Royaume-Uni :
- Etats-Unis :

2009
35,5%
24,4%
40,1%

2008
35,3%
34,3%
30,4%

Au 31 décembre 2009, la répartition sectorielle du portefeuille, pour la part investie en actions, est la
suivante, les données à fin 2008 étant fournies à titre indicatif :

-

Biens d’équipement :
Distribution de détail non alimentaire :
Divertissement - Média :
Holdings :
Industrie :
Santé
Services aux entreprises :
Transports :

2009
18,0%
13,8%
1,1%
4,3%
18,7%
4,7%
39,4%
0,0%

2008
12,0%
22,5%
1,2%
0,0%
19,6%
0,0%
42,5%
2,2%

B. Commentaire de gestion
En 2009, comme lors des crises financières précédentes de 1998-1999 et de 2001-2003, la "force de
rappel" inhérente à notre méthodologie d’investissement s’est à nouveau manifestée avec une
performance de Valeur Intrinsèque supérieure à 57% sur l’exercice (cf. infra "Performances").
La période récente vient une fois de plus de démontrer qu’il est extrêmement difficile, voire
impossible, de prévoir jusqu’où les cours de bourse peuvent baisser et à quel moment ils sont
susceptibles de remonter. C'est pourquoi notre approche de gestion privilégie plutôt la notion de
valeur intrinsèque des sociétés. Approche qui s’avère particulièrement performante et robuste dans la
durée comme l’attestent les résultats obtenus par notre gestion.
Nous pensons que dans le contexte économique et boursier actuel, les notions de valorisation
intrinsèque, d'indépendance de la recherche et de l'analyse financière et de marges de sécurité sont
plus que jamais à l'ordre du jour. En 2010, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait
depuis 12 ans, à gérer nos portefeuilles avec la même discipline, la même méthodologie et la même
indifférence aux modes et aux thématiques du moment.
Comme les années précédentes, nous ne produirons pas ici de scénarii d'évolution de la bourse ou
de la valeur liquidative de votre fonds en 2010.
Nous rappellerons plutôt que le portefeuille de votre fonds est aujourd’hui constitué de sociétés que
l'on peut généralement caractériser de la manière suivante :
-

Leur structure financière est solide et leur niveau d’endettement raisonnable au regard de
leur capacité à générer des cash flows à travers les cycles économiques.

-

Leur business model a fait la preuve de sa rentabilité sur des périodes longues, ce qui se
traduit par des niveaux moyens de marges opérationnelles, de retour sur fonds propres et
capitaux permanents généralement supérieurs à ceux de leurs concurrents.

-

Elles bénéficient de positions concurrentielles fortes et durables qui sont susceptibles de
leur permettre de préserver, voire même d’accroître leurs parts de marché vis-à-vis de
concurrents affaiblis par les conséquences d’un éventuel ralentissement économique
prolongé.

-

Elles ont à leur tête des dirigeants expérimentés, le plus souvent impliqués,
"patrimonialement", dans le capital et donc liés à leur devenir à long terme.

Les actions de ces sociétés de grande qualité traitent aujourd’hui à des niveaux de cours qui
demeurent attractifs, sinon souvent même bon marché, comparés à nos estimations de valeur
intrinsèque.
En effet, selon nous, la progression du FCP Valeur Intrinsèque au cours de ces derniers mois est la
confirmation de l’extrême sous-valorisation du portefeuille au plus fort de la crise et non une
hypothèque sur les perspectives de valorisation à venir.*

* Cette opinion n’est pas une prévision, ne constitue ni une garantie, ni un élément contractuel, et peut se révéler erronée
pour de multiples raisons ou la survenance de circonstances non anticipées.

2. Commissions de mouvements
La société de gestion ne perçoit pas de quote-part de commissions de mouvements sur les
opérations de marché.

3. Performances
La valeur liquidative du fonds est en hausse, sur l’exercice 2009, de 57,2% pour la part P et de 58,8%
pour la part I. Pour mémoire, depuis la création du fonds le 6 juin 2001, la performance cumulée a été
de 54,7% pour la part P et de 58,8% pour la part I. Ainsi, 1 000 €, investis dans Valeur Intrinsèque à
sa création, valaient-ils, au 31 décembre 2009, 1 547,1 € pour un investissement en part P et
1 587,8 € pour un investissement en part I.
Placés dans l’indice représentatif de la catégorie "actions internationales", le MSCI World (EUR)
dividendes réinvestis, 1 000 € auraient représenté à cette même date 744 €.

4. Politique en matière de droit de vote
Les résolutions proposées aux assemblées générales d’actionnaires sont systématiquement
examinées. La société de gestion exerce les droits de vote attachés aux actions détenues dans
l’OPCVM lorsqu’elle estime qu’un tel exercice est dans l’intérêt des porteurs de parts.
En particulier, lorsque la société de gestion considère qu’une résolution est significativement
défavorable aux intérêts des porteurs de parts, elle s’y oppose en exerçant un vote négatif.

5. Sélection des intermédiaires
Pastel & Associés a mis en place une procédure formalisée de sélection et d'évaluation des
intermédiaires en fonction des critères suivants :
- Marchés d’intervention : marchés sur lesquels le broker est susceptible d’intervenir.
- Qualité de l’exécution : capacité du broker à exécuter les ordres efficacement en terme de
prix, quantité réalisées et de rapidité ainsi que la capacité à proposer des blocks à la vente ou
à l’achat sur les titres pour lesquels Pastel & Associés a ou peut avoir un intérêt.
- Frais de courtage : courtage minimum par ordre, taux de courtage standard, taux de courtage
dégressif au-delà d’un certain montant.
- Notoriété : réputation du broker et de ses collaborateurs sur son principal marché
d'intervention.
- Solidité financière : situation financière du broker ou actionnariat de référence.
- Qualité du back office : capacité du broker à dépouiller correctement et dans les délais
raisonnables les ordres effectués par ses soins.
.

6. Sélection des analystes
La recherche de Pastel & Associés est effectuée en toute indépendance, sans recours à des services
d'aide à la décision extérieurs à la société de gestion.

Le 11 janvier 2010,
Pastel & Associés

Avertissement :
Les analyses exprimées ici, concernant les différentes positions en portefeuille ainsi que les parts du fonds lui-même, ne
constituent pas des recommandations d’achat ou de vente et ne reflètent que l’opinion de la société de gestion au moment
de leur rédaction, en fonction des informations à sa disposition à cet instant. Cette opinion peut changer, à tout instant, sans
que la société de gestion n’ait à en aviser les lecteurs du présent courrier. Par conséquent, la société de gestion n'est pas
responsable de l’utilisation à des fins transactionnelles ou dans tout autre but, par le lecteur de ce document, des
informations contenues dans ce courrier et des tableaux joints.
Les performances de Valeur Intrinsèque peuvent diverger significativement et durablement, à la hausse comme à la baisse,
de celles d'indices boursiers, fournies ici à titre purement indicatif. En outre, ces performances passées ne préjugent pas
des résultats futurs.
Les données quantitatives fournies dans ce document sont ajustées et retraitées selon les méthodes de la société de
gestion et peuvent, par conséquent, différer de celles disponibles auprès d’autres sources.
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