29 HAUSSMANN EURO OPPORTUNITES
Rapport mensuel
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

DÉCEMBRE 2021
PART DISTRIBUTION EUR

VL

FR0007057427
PART CAPITALISATION EUR
FR0011443225

1207.38
VL
1330.26

Niveau de risque et de rendement UCITS (1)

L’objectif du fonds est, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée
supérieure à 5 ans, en s’exposant aux marchés à dominante actions investis sur les marchés européens. Le fonds
pourra avoir recours à des ventes d’options d’achat pour compléter la génération de revenus et atténuer la
volatilité.

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021
Actifs nets du fonds en EUR
Valeur liquidative en EUR

50 801 801
1330.26
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Date de lancement du fonds
12 avril 2001

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Forme juridique
FIA de droits français / Fonds d'investissement
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Société de gestion
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Performances

Depuis le
Depuis le début
début du mois
de l'année

Indice de référence
1 an

3 ans

5 ans

Depuis le
lancement

29H Euro
Opportunites

5.19%

18.83%

18.83%

8.99%

3.58%

1.84%

Indice de référence

6.02%

23.59%

23.59%

15.32%

8.05%

24.44%

2021

2020

2019

2018

2017

29H Euro Opportunites

18.83%

-9.91%

20.93%

-14.26%

7.43%

Indice de référence

23.59%

-3.21%

28.20%

-12.03%

9.15%

Performances annuelles nettes

Dépositaire / Conservateur
Société Générale S.A.
Type d'investisseur
Tout investisseur
Devise de référence
EUR
Valorisation
Quotidienne
Valeur liquidative d'origine
1000 EUR
Commission de souscription
1.00% max

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Commission de gestion
2.40% max TTC

DONNÉES DE RISQUE
Volatilité

1 an

3 ans

5 ans

29H Euro Opportunites

14.24%

18.87%

16.32%

Indice de référence

14.62%

21.32%

18.11%

COMMENTAIRE DE GESTION

Le marché rebondit fortement en décembre après la correction de novembre liée à la découverte du nouveau variant
Omicron et des mesures de restrictions sanitaires mises en place en Europe et dans le reste du monde. Les conséquences
sanitaires de ce variant semblent beaucoup moins graves avec un taux d’hospitalisation beaucoup plus faible. L’indice
EuroStoxx 50 net return progresse de 5.8% sur le mois. Du côté monétaire, la Fed fait passer le message que l’inflation n’est
plus transitoire et que les achats d’actifs vont se terminer à la fin mars 2022 avec une première hausse de taux qui pourrait
intervenir à partir de ce moment. De son côté la BCE communique sur sa volonté de ne pas augmenter les taux en 2022 et
annonce la fin de son programme PEPP pour mars 2022. Dans le même temps, elle augmente ses achats d’actifs liés au
programme classique APP à 40 milliards euros pour le 2ème trimestre, 30 milliards pour Q3 et 20 milliards pour Q4 2022. Le
fonds progresse de 5.2% sur le mois. A noter que le fonds change de benchmark et abandonne l’Eurostoxx 50 pour le MSCI
Europe net return. Il devient plus européen, et conserve son statut PEA. Il adopte également une approche ESG.
Compte tenu d’une forte souscription en décembre et de la mise place d’une nouvelle approche adoptant des critères ESG,
nous avons fait beaucoup de mouvements au sein du portefeuille. Nous avons par exemple diminué un peu notre
exposition sur Sanofi au profit de Novo Nordisk qui affiche des standards ESG supérieurs.

Commission de rachat
Néant
Seuil d'accès
1000 EUR
Indice de référence
EuroStoxx 50 depuis le 11/05/2015.
Indice de référence en net dividendes réinvestis
Eligibilité
Assurance-vie
Compte Titres Ordinaire
PEA

(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7
(risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un
investissement sans risque. La catégorie de risque associée
à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
temps. Tout renseignement contractuel relatif au fonds
renseigné dans cette publication figure dans le prospectus.
Le prospectus, le DICI, ainsi que les états financiers annuels
et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du
siège de SG 29 Haussmann ou sur le site suivant :
http://www.sgfundsolutions.com
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31/12/2021

Critères financiers
COMPOSITION PAR CLASSES D'ACTIFS (%)

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

95.9%

100%
80%
60%
40%
20%

3.0%

3.5%

Devise

Monétaire

0%
-20%
-40%
Actions

Nom
ASML HOLDING N.V.
SCHNEIDER ELECTRIC SA
TOTAL ENERGIES SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SAP SE
ARCELORMITTAL SA
L'OREAL SA
ERICSSON LM-B SHS
WIENERBERGER
ASSA ABLOY AB

Poids
6.80%
4.31%
4.29%
4.20%
3.60%
3.25%
3.21%
3.17%
3.11%
3.10%
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTIONS : 95.91 %
95.8%
77.7%

RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS TITRES EN DIRECT: 95.91 %
Autres

0.0%
1.0%

Utilities

0.9%

6.0%
9.9%

Consommation cyclique
Matériaux primaires
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14.6%

8.9%

Industriels

4.2% 1.8%

Euro

Scandinavie

Suisse

0.0%

Grande Bretagne

14.2%
0.0% 2.3%

13.8%

Consommation noncyclique

15.4%
5.6%

11.0%

Technologie
Santé
Indice de référence

Energie

17.2%

11.9%
6.8%
8.5%
4.7%
4.5%
8.8%

Financiers
Communications

24.3%

14.0%

3.2%
5.1%
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Indice de référence

AVERTISSEMENT
Le présent document, de nature publicitaire, n’a pas de valeur contractuelle. Son contenu n’est pas destiné à fournir un service d’investissement, il ne constitue ni une offre de produit ou service, ni une
recommandation personnalisée sur un produit financier, ni une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de SG29 Haussmann. Les informations sur les performances
passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
Le présent document, de nature publicitaire, n’a pas de valeur contractuelle. Son contenu n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, il ne
constitue ni une offre de produit ou service, ni une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de SG29
Haussmann. Ce document est élaboré à partir de sources que SG 29 Haussmann considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations continues dans ce document
peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sur les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Avant toute souscription du produit visé dans ce document,
l’investisseur doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation réglementaire du produit, disponible sur simple demande auprès de son conseiller et de SG 29
Haussmann et disponible, le cas échéant, sur le site de SG 29 Haussmann. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques au produit. Ce produit peut
faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous
assurer que vous êtes autorisé à souscrire à ce produit. L’investisseur potentiel doit également s’assurer de la compatibilité du produit avec sa situation financière, ses objectifs d’investissement, ses
connaissances et son expérience en matière d’instruments financiers, son degré d’acceptation du risque et sa capacité à en subir les pertes. En conséquence, SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être
tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d’opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ce document. Le présent document est émis par SG 29
Haussmann, il ne peut ni être communiqué à des tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans
accord préalable et écrit de la société de gestion. SG 29 Haussmann., société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 06000029, S.A.S au capital de
2.000.000 €, ayant son siège à PARIS, 29 Boulevard Haussmann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 450 777 008. De plus amples détails sont disponible sur le
site de SG 29 Haussmann : https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/

