
Objec�f et poli�que d'inves�ssement

ETIKEA PEA est un OPCVM de classifica�on « ac�ons interna�onales »dont l’objec�f de ges�on est de rechercher une 

performance supérieure à celle de son indice de référence : 40% CAC 40 dividendes réinves�s, 40% EuroStoxx 50 

dividendes réinves�s, 10% S&P500 dividendes réinves�s et 10% EONIA, en sélec�onnant de manière discré�onnaire un 

ensemble de valeurs, sans se référer à l’indice.

Pour répondre à son objec�f de ges�on, le gérant adopte une ges�on ac�ve en sélec�onnant des �tres au sein d’un 

univers de sociétés où sont mises en place des normes an�discriminatoires, et qui prônent la diversité et l’inclusion (il 

est à noter que ce critère n’exclut qu’un nombre limité de sociétés et ouvre un large univers d’inves�ssement 

comprenant un grand nombre de sociétés des pays de l’OCDE dans lesquels des lois an� discriminatoires existent déjà).

Le fonds ETIKEA PEA est exposé au marché des ac�ons interna�onales de 60% à 110%. 

Afin d’être éligible au PEA, le fonds sera inves� en permanence à hauteur de 75 % minimum en ac�ons éligibles au PEA. 

La stratégie d'inves�ssement met en oeuvre une approche « bo�omup » qui permet de sélec�onner les �tres qui 

offrent les meilleures perspec�ves d’apprécia�on, compte tenu de leurs prévisions de croissance bé néficiaire et de leur 

niveau de valorisa�on. Le processus de sélec�on des �tres (issus de l’univers d’inves�ssement décrit cidessus) est ainsi

purement discré�onnaire et s’appuie sur une analyse fondamentale (analyse financière, rencontres fréquentes avec les 

managements de sociétés…).

L’approche « bo�om up » ou « stock picking » impose d’avoir un maximum d’informa�ons sur chacune des valeurs. Il 

s’agit, au travers des informa�ons recueillies, d’évaluer le poten�el de valorisa�on. Cela repose sur un processus 

rigoureux dont le point central est l’analyse fondamentale des sociétés.

Le FCP ETIKEA PEA capitalise ses revenus, la durée de placement recommandée est de 5 ans.

Source MorningStarIndice E�kea PEA : 40% CAC 40* + 40% EuroStoxx 50* + 10% S&P500* + 10% Eonia Capitalisé    *(dividendes réinves�s)

Performance depuis le lancement

Time Period: Since Common Incep�on (22/02/2013) to 31/01/2019
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Statistiques

31/01/2019 Valorisation

Etikea PEA 125,34 €

Indicateurs de risque

Vola�lité

Ra�o de Sharpe

Beta

11,06

0,42

0,90

Performances Mensuelles  Ne�es de Frais

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Annuel

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

3,06%

1,56% 3,46% 2,81% 4,04% 0,08% 0,43% 2,73% 2,21% 0,47% 6,37% 1,53% 6,55%

0,45% 2,03% 4,70% 2,35% 2,42% 2,36% 0,03% 1,48% 3,95% 1,76% 1,46% 0,33%

5,07% 3,04% 2,19% 0,82% 3,30% 5,37% 4,65% 1,64% 0,98% 0,40% 0,88% 5,19%

5,71% 6,50% 1,72% 0,78% 0,89% 3,78% 4,58% 6,74% 3,76% 5,57% 2,54% 3,95%

4,39% 3,03% 0,83% 1,49% 4,47% 0,49% 0,29% 1,86% 0,88% 2,47% 3,70% 0,35%

0,14% 0,52% 4,12% 4,48% 5,47% 0,07% 1,13% 2,23% 0,07% 0,34%

14,87%

12,36%

1,39%

9,34%

6,34%

3,06%

Focus valeur : Vivendi

Fondé en 1853, la Compagnie générale des eaux était à l’origine spécialisé dans les services 

aux collec�vités territoriales. Le groupe a entamé sa muta�on dans les années 1990 (sous 

la présidence de JeanMarie Messier) et s’est terminé lors de la scission de Veolia en 2000. 

A ce�e époque le groupe est renommé Vivendi et opère désormais dans les médias. Après 

avoir connu d’énormes difficultés financières entre 2002 et 2004, suite à la frénésie 

d’acquisi�on de J2M, JeanRené Fourtou lance un plan important de cessions et se renforce 

dans les télécommunica�ons, la télévision, la musique et les jeux vidéo. C’est suite au 

rachat des chaînes de télévision Direct 8 et Direct Star en 2012 auprès du groupe Bolloré 

que Vincent Bolloré entre au capital et devient le premier ac�onnaire. Il prendra le 

contrôle de la société deux ans plus tard. Aujourd’hui Vivendi est un groupe spécialisé dans 

les contenus, les médias, et la communica�on. Ces principales par�cipa�ons incluent 

Télécom Italia, UMG (Universal Musique Group), Groupe Canal +, Havas... En 2018, le 

groupe va réaliser 14 milliards de CA et un résultat net supérieur à 1 milliards. A court

terme, le groupe va céder 49% du capital UMG et récupérer près de 11 milliards. Ce�e 

cession, va perme�re à Vincent Bolloré de modifier (une dernière fois avant sa retraite), la 

structure du groupe et perme�re à ses filiales de devenir des leaders mondiaux dans 

l’édi�on, les agences publicitaires, les produc�ons audiovisuelle et les jeux vidéo). A terme, 

on peut également envisager un rapprochement avec la holding Bolloré si la famille 

parvient à garder le contrôle lors du rapprochement avec Vivendi.

Commentaire de ges�on

Les inves�sseurs ont commencé 2019 bien mieux qu’ils n’ont terminé 2018. Le mois de janvier aura 

été celui du rebond. L’environnement macroéconomique a con�nué de se dégrader en Chine 

comme l’ont démontré certains indicateurs avancés. Les pays exportateurs dépendants de la santé 

chinoise con�nuent ainsi de marquer le pas : Corée du Sud, Taiwan, Japon mais aussi l’Allemagne ou 

pire : l’Italie. Les EtatsUnis ne sont pas non plus immunes à ce ralen�ssement, et la poli�que de

remontée des taux con�nue d’impacter des marchés sensibles (Immobilier/auto) mais les 

inves�sseurs ont pris le pari que ce ralen�ssement macroéconomique mondial et l’ensemble des 

craintes poli�ques étaient déjà valorisés par les marchés. Ainsi les inves�sseurs ont acheté la 

plupart des publica�ons de résultats pourtant médiocres dans l’ensemble. Ils ont été encouragés 

par le (léger) réchauffement des rela�ons entre chinois. L’espoir des inves�sseurs repose également 

sur l’économie chinoise après les mul�ples annonces du gouvernement pour stabiliser la croissance 

Enfin, l’euphorie est venue par le discours très accommodant de la FED, qui a décidé de faire une 

pause dans la remontée de ses taux directeurs et s’est déclarée prête à être plus souple sur le 

rythme de réduc�on de son bilan si besoin était. A l’arrivée, le S&P 500 signe son meilleur mois 

depuis octobre 2015 et gagne +7,9%. En Europe, le rebond est moins marqué mais l’Eurostoxx 50 

gagne tout de même 5,50%. Le Cac 40 gagne 5,54%.

E�kea PEA signe un faible rebond de +3,06%. Nous restons très prudents à court terme, et pensons 

que les inves�sseurs font trop abstrac�on de la conjoncture mondiale. En conséquence de quoi, le 

taux d’inves�ssement est resté faible (90%), et nous avons conservé les couvertures sur l’Eurostoxx

et le Nasdaq. L’exposi�on du fonds est de 75%. Sur le mois, nous avons sor� Apple et rentré 

Vivendi.

Performances glissantes

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans
Depuis

créa�on

E�kea PEA

Indice E�kea PEA

Catégorie Morningstar

5,163,06 3,06 13,62 1,02 25,62

0,025,33 5,33 6,07 0,25 28,51

1,075,18 5,18 6,15 1,93 63,05

Les  chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Indices dividendes réinves�s



Ventes :
Apple

Achats : 
Vivendi

Principaux mouvements Profil

Fonds

P/E

P/S

Capitalisa�on (Moyenne)

Rendement du portefeuille

19,34

1,28

80 519,97

3,10

Contributeurs néga�fs

Ac�ons Poids Contribu�on

Iliad SA

Orange SA

Thales

Elis SA

Orpea SA

1,72% 0,35

2,70% 0,12

1,94% 0,11

1,90% 0,06

1,43% 0,04

Contributeurs posi�fs

Ac�ons Poids Contribu�on

AnheuserBusch InBev SA/NV

SPIE SA

ASML Holding NV

Engie SA

Capgemini SE

2,20% 0,38

2,21% 0,33

2,48% 0,32

2,26% 0,29

2,26% 0,28

Exposi�on Géographique

Por�olio Date: 31/01/2019

%

Europe 47,8

France 33,6

United States 4,3

Other 14,2

Total 100,0

Morningstar Sustainability  E�kea PEA
Sustainability Ra�ng

Ce document non contractuel vous est fourni uniquement à �tre informa�f. Il ne correspond ni à une offre de produits ou de services, ni à du démarchage financier ou du conseil en inves�ssement. Préalablement à toute souscrip�on de 

parts d'un OPCVM, l'inves�sseur doit prendre connaissance  des risques liés à son inves�ssement dans le prospectus du fonds. La poli�que de Best Sélec�on des intermédiaires financiers, la poli�que de ges�on et de préven�on des conflits 

d'intérêts, ainsi que la poli�que des droits de vote sont disponibles sur simple demande auprès de la société Turgot AM et se trouvent sur le site internet de la société de ges�on.

TURGOT ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 500 000€, agréée le 09/12/2008 par l'AMF sous le numéro GP08000055

Source : MorningStar Direct & Turgot AM

Forme juridique :

Affecta�on des sommes distribuables :

Code ISIN part AC :

Indice de référence :

Devise de référence :

Durée de placement conseillée : 

Société de ges�on :

Dépositaire :

Date de créa�on :

Valeur liquida�ve d'origine :

Echelle de risque :

FCP OPCVM

Capitalisa�on

FR0011343805

Aucun

EURO

5 ans et plus

Turgot AM

CACEIS

21/02/2013

100€

5 sur 7

Frais de ges�on :

Commission de souscrip�on : 

Commission de rachat :

Frais de ges�on variable :

Fréquence de valorisa�on :

Cut off :

Contact :

Site Internet :

2.50% TTC

4% Max

1% Max

20% audelà de son indice de référence

Quo�dienne

11h00  Réglement J+1

Tél: 01.75.43.60.50

6, rue Paul Baudry 75008 Paris

www.turgotam.fr

Exposi�on sectorielle

Secteurs Poids

Consumer Cyclical

Technology

Healthcare

Industrials

Financial Services

Energy

Consumer Defensive

Basic Materials

18,18%

16,13%

9,92%

9,76%

9,14%

7,43%

5,90%

5,88%

Capitalisa�on

Poids

> 45 000 Millions

10 000  45 000 Millions

2 500  10 000 Millions

0  2 500 Millions

Cash

45,30%

21,96%

19,10%

4,02%

10,62%

Principales posi�ons

Poids

Total SA

Sanofi SA

Royal Dutch Shell PLC Class A

Essilorluxo�ca

SAP SE

AXA SA

Compagnie de SaintGobain SA

Orange SA

AnheuserBusch InBev SA/NV

Engie SA

4,42%

3,52%

3,51%

3,00%

2,97%

2,94%

2,62%

2,50%

2,45%

2,44%


