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Société de gestion :  

Métropole Gestion 

 

Dépositaire :  

CACEIS Bank 

 

Commercialisateur : 

Monceau Assurances 

 

Horizon de placement 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 
 

     
 

 

Caractéristiques 

 
Politique d’investissement : Prise en 
compte des critères environnementaux, 
sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) 
et ISR. 
 
Forme juridique : FCP 

Classification BCE : Fonds actions 

Date de création : 05/03/2001 

Indice de référence (*) : MSCI Europe Value 
ex Financials ex Real Estate div. réinvestis 

Affectation des résultats : Capitalisation 

Fréquence de valorisation : Quotidienne 

Devise de référence : Euro 

Clientèle : Tous souscripteurs 

Risques supportés : Action, crédit, taux, 
change, perte en capital 

Droits d’entrée max : 4,00% TTC max. 

Droits de sortie max : 4,00% TTC max. 

Frais de gestion max : 1,50% TTC max. 

 

 

Glossaire 

 

MaxDrawdown : perte maximale historique 
qu’aurait subie un investisseur qui aurait 
investi au plus haut et serait sorti au plus bas. 

 

Recouvrement : nombre de jours nécessaire 
à l’investisseur pour retrouver le cours le plus 
haut historique. 

 

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la perfor-
mance dont le fonds bénéficie pour chaque 
point de volatilité pris par rapport à un actif dit 
sans risque. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dénomination Monceau Ethique 

Code ISIN FR0007056098 

Indice de référence (*) 
MSCI Europe Value  
ex Financials ex Real Estate div. réinvestis en euros 

Date de création 05/03/2001 

Nombre de parts 36 932 

Valeur liquidative 1 330,06 EUR 

Date de valorisation 30 sept. 2021  

Actif net 49 121 963,75 EUR 
 

 

 
 

Les marchés actions européens ont reculé au mois de septembre. Les 
goulets d’étranglement dans les chaines d’approvisionnement font 
craindre aux investisseurs un ralentissement de l’économie mondiale. 
Ces tensions sur les chaines logistiques engendrent une inflation plus 
durable qu’initialement estimé par les banques centrales. En 
conséquence, les taux d’intérêt ont rebondi sur le mois, tirant les secteurs 
cycliques à la hausse. Dans ce contexte, le secteur de l’énergie s’est 
distingué avec une surperformance marquée tandis que les secteurs des 
services aux collectivités, des matériaux et de la santé ont sous-
performé. 
Le portefeuille a surperformé son indice de référence sur le mois. Les 
principaux contributeurs positifs sont Repsol, Covestro, IAG et Publicis. 
Meggitt est à l’inverse le principal contributeur négatif après que 
TransDigm a communiqué ne finalement pas vouloir surenchérir sur 
l’offre de Parker-Hannifin. Stora Enso, Travis Perkins et 
HeidelbergCement ont également sous-performé.  
Dans le cadre du litige qui les opposait suite à l’accusation faite par 

General Electric en début d’année de violations de secrets commerciaux, Siemens Energy et GE ont annoncé fin septembre être 
parvenus à un accord. Cette transaction met fin à la menace d’une amende potentiellement importante à l’encontre de Siemens 
Energy et confirme notre analyse de cette controverse que nous n’avions pas jugée majeure. 
Nous avons par ailleurs dialogué avec Sodexo suite à l’annonce inattendue du renvoi de son CEO et son remplacement temporaire 
par la présidente du conseil d’administration, membre de la famille fondatrice. Le groupe invoque les évolutions structurelles de 
l’industrie accélérées par la crise et la nécessité d’adapter son offre. Si ce remplacement peut sembler rationnel à moyen terme, nous 
déplorons son impréparation et les incertitudes générées à court terme. 
Le portefeuille a maintenu sa notation AA+ en septembre. 
Nous avons soldé notre position en Meggitt ce mois-ci, le titre faisant l’objet d’une offre d’achat par l’américain Parker-Hannifin, et 
avons également réduit ArcelorMittal et Nokia après leur bon parcours. En contrepartie nous avons renforcé nos positions en 
Valeo, Volkswagen, Signify, Covestro, Atos, Alstom, BP et initié une ligne de GlaxoSmithKline. La valorisation du groupe 
pharmaceutique britannique ne reflète pas les bénéfices à venir de la restructuration de son portefeuille d’activités et de sa 
Recherche et Développement. Nous avons également vendu les titres Vitesco reçus suite au spin-off de son activité de motorisation 
par Continental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

  Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

2021  Fonds 0,67 5,34 6,56 -0,64 2,46 -0,49 -0,21 2,22 -2,31    14,09 

 Indice 0,03 2,02 7,73 0,26 1,91 1,35 0,48 1,45 -2,86    12,72 

2020  Fonds -4,15 -8,73 -17,46 5,75 3,42 3,96 -3,75 6,96 -2,89 -3,57 22,24 3,86 0,49 

 Indice -0,88 -8,38 -12,03 6,60 3,47 2,46 -3,44 3,21 -1,66 -5,94 16,93 1,91 -0,83 

2019  Fonds 5,32 4,97 0,60 4,30 -6,42 4,51 0,34 -2,25 3,77 -1,06 2,27 0,83 17,81 

 Indice 5,50 4,42 2,98 2,97 -4,36 4,92 0,68 -0,63 2,74 0,55 2,74 1,73 26,63 

2018  Fonds 4,07 -3,90 -3,33 4,55 -0,38 -0,74 0,10 -1,06 -0,45 -9,00 -1,83 -7,73 -18,77 

 Indice 3,09 -4,61 -2,18 5,81 -2,52 -0,20 3,93 -3,71 0,27 -5,87 -0,71 -5,28 -12,03 

2017  Fonds 2,35 0,02 4,01 4,33 1,60 -3,17 2,16 -3,67 5,32 1,44 -2,11 0,51 13,06 

 Indice 0,94 0,60 4,61 2,60 1,69 -2,88 0,70 -1,97 5,15 2,27 -2,77 -1,75 9,15 

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. La valeur des 
investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. 
 (*) Indice de référence : 
Du 05/03/2001 au 28/02/2019 : Eurostoxx 50 DNR 
Du 01/03/2019 au 30/06/2020 : MSCI Europe ex Financials ex Real estate  div. réinvestis en euros 
Depuis le 01/07/2020 : MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate div. réinvestis en euros 

  

Historique des performances mensuelles en % 

La vie du fonds : commentaire de gestion 

Caractéristiques 

 
 

Equipe de gestion Europe : Ingrid TRAWINSKI, Jérémy 
GAUDICHON, Fredrik BERENHOLT, Isabel LEVY, Thibault 
MOUREU, Markus MAUS, Cédric HERENG 
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Nouvelles positions % Actif 

GLAXOSMITHKLINE PLC 2,1% 
 

  

Positions renforcées % Actif 

ATOS SE 0,8% 

COVESTRO AG 0,6% 

VALEO SA 0,6% 

ALSTOM 0,5% 

VOLKSWAGEN AG PFD 0,5% 

SIGNIFY NV 0,4% 

  
 

Positions soldées % Actif 

MEGGITT PLC 4,4% 

VITESCO TECHNOLOGIES 0,3% 
 

  

Positions allégées % Actif 

ARCELORMITTAL SA 0,8% 

NOKIA OYJ 0,5% 
  

 

 
 

Nombre de titres en portefeuille  43 

Poids des 10 premiers titres  33,97% 

Poids des 20 premiers titres  60,11% 

Poids moyen des titres en ptf  2,29% 
 

 

 

 

 

   

 
 

 Sur 5 ans 

Gain maximum 95,64% (du 18/03/20 au 13/08/21) 

Max draw-down -43,75% (du 23/01/18 au 18/03/20) 

Recouvrement 350 

Meilleur mois 22,24% (nov.-20) 

Moins bon mois -17,46% (mars-20) 

% Mois >0 55% 
 

 

 
Sur 5 ans 

 
 

Indicateur de risque 

 1 an 3 ans 5 ans 

Volatilité du fonds 17,99% 25,68% 21,27% 

Volatilité indice 13,85% 20,64% 17,63% 

Ratio de sharpe 2,24 0,16 0,25 

Exposition action 98,39% 
 

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. 

 
Libellé Classe d’actifs  % actifs Perf. Mois 

PUBLICIS GROUPE SA Actions   3,8% 4,9% 

CIE DE SAINT-GOBAIN Actions   3,8% -5,1% 

TOTALENERGIES SE Actions   3,5% 12,6% 

STORA ENSO OYJ Actions   3,5% -12,7% 

ROYAL DUTCH SHELL PLC Actions   3,4% 15,5% 

PEARSON PLC Actions   3,3% -7,3% 

SIEMENS AG Actions   3,3% 0,8% 

CRH PLC Actions   3,2% -9,5% 

BP PLC Actions   3,2% 14,6% 

COVESTRO AG Actions   3,1% 8,1% 

  

 Poids des 10 principales lignes : 33,97% 

 Nombre de titres en portefeuilles : 43 
 

 
NotationISR global du portefeuille : AA+  

Notation ISR global de l’univers de référence (-20% des titres les moins bien notés) : AA  

Répartition Best-in-class / Best effort 

 

Best effort 

 

 
 

Analyse ESG / ISR 

Principales lignes 

Performances & Risques 

Analyse des rendements 

Structure du portefeuille 

Statistiques du portefeuille 

Principaux mouvements 


