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L’ÉQUIPE
DE GESTION
Dédiée à la banque privée du groupe 
Société Générale, l’équipe est en mesure 
de répondre aux attentes de chacun 
de ses clients. Par son intégration au sein 
de Société Générale Private Banking, 
elle prend en compte en permanence 
la situation patrimoniale de chacun, 
avec ses objectifs et ses contraintes 
spécifiques.  
S’appuyant sur la stratégie de gestion  
du groupe Société Générale, l’équipe  
de gestion met en œuvre un processus 
d’investissement reconnu.

Par sa composition, caractérisée 
par la diversité des formations, 
la complémentarité des profils, 
des expériences et des contributions, 
au service du Groupe et de ses clients, 
elle s’est dotée de  moyens pour répondre 
avec succès au défi d’une véritable 
gestion sur-mesure.

GUILLAUME DE MARTEL
PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE SG 29 HAUSSMANN
Guillaume a rejoint SG 29 Haussmann en octobre 2020.

Avant d’occuper le poste de CEO de Lyxor Deutschland, 
Guillaume a contribué à la création de Lyxor Intermediation 
qu’il a ensuite dirigé de 2017 à 2019. Auparavant, il était gérant 
de fonds actions chez Lyxor Asset Management (2014 à 2017), 
après avoir été trader sur produits dérivés successivement 
en salle de marchés chez Société Générale et JP Morgan 
entre 2008 et 2014.

Guillaume est diplômé de l’École Polytechnique.

VALERY N’KAKE
CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO),  
DIRECTEUR GESTION TAUX ET GÉRANT  
DU FONDS 29H EURO RENDEMENT 
Valery est CIO de SG 29 Haussmann depuis 2016, en charge  
de la définition de la stratégie d’investissement.  
Il est également directeur de la gestion Taux depuis 2011  
et conduit à ce titre l’orientation des placements obligataires 
au sein des portefeuilles. Valéry a exercé des responsabilités 
en gestion d’actifs sous mandat depuis 1994, tour à tour au 
sein de la Société Générale, BNP-Paribas, Tocqueville Finance, 
ainsi qu’une activité de Consultant Financier.

Il possède plus de 25 années d’expérience dans la gestion 
d’actifs.

Expertise : stratégie d’allocation - gestion obligataire

Valery N’kake est actuaire de formation et diplômé  
en Ingénierie Financière.

VINCENT DELPECH
DEPUTY CIO, RESPONSABLE DE LA MULTIGESTION ET 
GÉRANT DES FONDS MOOREA GLOBAL ALLOCATION 
PORTFOLIO
Vincent est responsable de la multigestion depuis 2017  
et deputy CIO depuis 2018 chez SG 29 Haussmann.  
Il a auparavant exercé des responsabilités en allocation 
d’actifs et en choix d’investissements financiers auprès 
de clients privés pendant plus de 11 ans chez JPMorgan 
Private Bank. Préalablement il était en charge de l’exécution 
des ordres actions, obligations et options pour le compte 
de la clientèle privée. Vincent possède près de 20 années 
d’expérience dans la gestion d’actifs.

Expertise : multigestion - construction de portefeuilles

Vincent est diplômé de l’ESC Montpellier et titulaire  
d’un Master en Finance internationale et également  
du Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Les encours des fonds sont arrêtés au 30 juin 2021.
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CLOTILDE JACOB-MATTERA
DIRECTRICE GRANDS COMPTES ET  
GÉRANTE DES FONDS 29H SÉLECTION MONDE  
ET 29H SÉLECTION EUROPE
Clotilde est gérante senior au sein de SG 29 Haussmann  
depuis 1998. Elle est également directrice Grands Comptes  
et gère à ce titre des portefeuilles de Grands Clients.  
Elle s’occupait auparavant de la gestion d’OPCVM actions 
internationales et a été analyste financier de 1986 à 1992  
pour la gestion action d’un assureur institutionnel.  
Clotilde possède plus de 30 années d’expérience en gestion 
d’actifs.

Expertise : actions internationales
Clotilde est titulaire d’une Maîtrise de gestion  
de l’Université Paris-Dauphine et diplômée de la SFAF.

BRUNO JAOUEN
RESPONSABLE DE LA GESTION ACTIONS 
GÉRANT DES FONDS 29H FLEXIBLE MONDE,  
29H EURO OPPORTUNITÉS ET CO-GÉRANT  
DU FONDS 29H FLEXIBLE MULTI-STRATÉGIES
Bruno est responsable de la gestion actions  
chez SG 29 Haussmann depuis 2019. Il débute sa carrière  
chez Neuflize en tant que Stratégiste Économiste en 1998  
et devient gérant OPCVM en 2000 au sein de la société  
de gestion AAAdvisors filiale de la banque de Neuflize. 

En 2010, il devient responsable de la gestion Actions  
et Diversifiée et de la Performance Absolue au sein  
de la société de gestion parisienne du groupe ABN AMRO. 
Bruno possède plus de 20 années d’expérience en gestion 
d’actifs.

Expertise : actions internationales - gestion  
en performance absolue - stratégie d’allocation
Bruno est diplômé d’une maîtrise MASS de la Sorbonne  
et de l’ENSAE, il est actuaire membre de l’IAF.

YVES BONN
GÉRANT DU FONDS 29H SÉLECTION FRANCE 
Yves est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann depuis 
2003. 

Il a débuté sa carrière dans le groupe Société Générale  
à Strasbourg comme gérant de portefeuilles.  
En 1987, il intègre la filiale luxembourgeoise jusqu’en 1998  
puis participe à la création du service de gestion  
de portefeuilles à Monaco dont il assure la direction  
jusqu’en 2003. Il rejoint Société Générale Private Banking 
France en 2003. 

Yves possède plus de 30 années d’expérience en gestion 
d’actifs.

Expertise : actions européennes avec une spécialité  
sur les petites et moyennes capitalisations
Yves est titulaire d’un DESS Banques et Finances.

MONIQUE MÉQUIO
GÉRANTE DU FONDS 29H ÉQUILIBRE 
Monique est gérante senior au sein de SG 29 Haussmann 
depuis 2002. Elle gère des portefeuilles pour le compte  
de la clientèle privée depuis 1994. Monique possède plus  
de 25 années d’expérience en gestion d’actifs.

Expertise : allocation d’actifs - actions européennes - 
obligations
Monique est titulaire d’un DESS d’économétrie et  
diplômée de la SFAF.

FOUAD ARRAFI
RESPONSABLE DE LA GESTION STRUCTURÉS ET DÉRIVÉS 
GÉRANT DU FONDS 29H FLEXIBLE STRUCTURÉS
Fouad est responsable de la gestion de produits structurés  
et dérivés chez 29 Haussmann depuis septembre 2019.  
Au sein du groupe Société Générale, il a été successivement 
en charge de l’équipe de modélisation des risques de marché, 
et responsable de la valorisation du portefeuille de Dérivés 
Actions et Hybrides. Fouad est en charge du cours Valorisation 
des Produits Dérivés du Master Ingénierie Financière de Paris 
Diderot.

Fouad possède 15 années d’expérience en gestion 
quantitative sur sous-jacents actions, crédit et taux.

Expertise : produits dérivés et structurés - 
investissement quantitatif et stratégies de couverture.
Fouad est diplômé de l’École Polytechnique et  
de l’École  
des Mines de Paris.

ÉRIC BRUNEAU
GÉRANT SENIOR DU FONDS  
29H MULTI-MANAGERS PEA-PME
Éric est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann depuis 
2016. Il intègre Société Générale en 1995 au département  
de la gestion mobilière. En 2000, il rejoint SGAM Banque  
en tant que gérant puis structureur.

Intégrant Société Générale Private Banking France en 2010  
au sein du pôle Assurance-vie, il rejoint la gestion  
sous mandat en décembre 2011. Éric possède près  
de 20 années d’expérience sur les marchés financiers.

Expertise : produits structurés - multigestion
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GRAPHIQUES ÉCONOMIQUES & MARCHÉS

Évolution des marchés actions

Évolution du rendement moyen des obligations 
d’entreprises privées européennes (IG)  Évolution du taux euro 10 ans 

Évolution de la parité Euro/Dollar Évolution du prix de l’once d’or ($) 

Évolution de la volatilité des marchés actions (VIX)

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021

Source : Bloomberg
Données au 30/06/2021
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Indice CAC 40

Indice S&P 500

Indice MSCI Emerging Market 

Euro Generic Govt Bond 10 Year BOFA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Corporate Index

Cour de l’ORCours Euro Dollar

Les informations sur les performances passées figurant dans ce document ne garantissent en aucun cas les performances futures.
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Après avoir pâti de conditions climatiques défavorables 
en début d’année, la croissance économique des 
États-Unis reprend. Soutenue par les chèques reçus et 
les crédits d’impôts, la confiance des ménages et des 
industriels se stabilise à de hauts niveaux. L’indicateur 
des Directeurs d’Achat Manufacturier s’établit à 62.1 
et celui des Services à 64.4. La hausse des créations 
d’emplois, en particulier en juin, engendre une baisse 
du taux de chômage à 5,9 %. Le nouveau plan de 
soutien de J. Biden de 1 250 milliards de USD fait la 
part belle aux infrastructures de transports, renforçant 
sa stratégie écologique. La Fed conserve sa politique 
monétaire accommodante, malgré les pressions 
inflationnistes engendrées par une hausse des prix de 
l’énergie et de certaines matières premières. Cependant, 
une tonalité un peu plus restrictive est adoptée avec la 
progression du salaire horaire de 3,6 % sur un an en juin.

L’Europe démarre l’année affaiblie par le regain 
des contaminations et son corollaire de restrictions 
de mobilité. Au cours du semestre, les chiffres 
économiques deviennent plus rassurants, l’indicateur 
global des Directeurs d’Achat se redresse à 63.4 pour 
la composante manufacturier et 58.3 pour les services 
qui font une belle envolée. Le taux de chômage baisse 
faiblement à 7,9 %. La hausse des prix de l’énergie 
se traduit sur l’inflation globale, 0,9 % en février à 2 % 
en rythme annualisé en mai. Cependant, sans pression 
salariale, la BCE maintient son biais accommodant et 
poursuit son programme de rachat d’actifs. Le plan de 
soutien NextGeneration EU voté fin 2020 de 750 milliards 
d’euros pour financer des projets d’infrastructures 
plus vertes et durables avec un objectif de neutralité 
carbone en 2050 est finalement lancé le 31 mai.

Le Japon profite de la reprise du commerce mondial, 
la croissance se poursuit à un rythme plus lent 
à l’approche de l’été. La banque du Japon initie 
une série de mesures d’accompagnement avec 
l’élargissement à 25 bps de la bande de fluctuation 
autour du taux à 10 ans. Elle maintient son taux 
directeur inchangé et prolonge jusqu’en 2022 
ses mesures de soutien face à la pandémie.

Les pays émergents affichent toujours une forte 
croissance économique (6,2 % anticipé, 8,5 % pour 
la Chine et 4,7 % pour le Brésil). Bien que robustes, 
les indicateurs d’activité chinoise se tassent, 
impactés par des prix à la production au plus haut 
depuis 2008 à 9 % sur un an. La répercussion de 

cette hausse reste pourtant contenue et l’inflation 
totale s’établit à 1,3 % sur un an. Touchés par 
la deuxième vague de l’épidémie, les indicateurs 
des Directeurs d’Achat brésiliens ralentissent en 
début de période pour se redresser à 54.6 en juin.

Les marchés actions* enregistrent un début 
d’année solide avec + 12,4 % pour le MSCI World, 
+ 14,4 % pour le S&P500, + 13,5 % pour le Stoxx 600, 
le CAC 40 signe même sa meilleure performance 
depuis 1998 avec + 17,2 %. Tous les secteurs, 
exceptés les Utilities sont en hausse. En Europe, 
les banques affichent les meilleures performances. 
Ce contexte est très favorable aux opérations de 
fusions-acquisitions et aux introductions en Bourse. 
Les zones asiatiques et émergentes sont en retrait 
avec respectivement + 4,9 % et + 6,7 %.

Du côté des Taux, la BCE et la Fed conservent le biais 
accommodant de leurs politiques et rassurent les 
marchés sur leur capacité à réagir en cas de dérapage 
prononcé de l’inflation. La Fed prend acte des pressions 
inflationnistes, tout en soulignant son caractère 
transitoire. Elle prévoit une modification prochaine 
de son rythme de rachat d’actifs et deux hausses de 
taux en 2023. Les taux souverains ont évolué en deux 
phases : une hausse plus marquée aux USA au premier 
trimestre puis un ralentissement en début d’été. Le taux 
10 ans américain termine à 1,47 %, les taux 10 ans 
allemand et français à respectivement - 0,21 % et 
0,13 %. Les obligations d’entreprises les mieux notées 
et à maturités longues restent pénalisées par la hausse 
des taux et terminent en baisse alors que les dettes 
à haut rendement affichent une hausse de 3,6 %.

Le pétrole augmente de plus de 45 % à 75 $/baril, 
son point le plus haut depuis trois ans. Les anticipations 
d’inflation font baisser l’Or de près de 7 % à 1 770 $/once.

L’US Dollar rebondit avec l’accélération de la 
croissance américaine à 1,186 USD/€ et Yen/USD. 
La Livre Sterling se raffermit face à l’Euro à 0,85 €/£.

La croissance économique reste soutenue confortant 
l’appétit pour le risque des investisseurs, malgré 
les pressions inflationnistes. Le maintien des 
mesures de soutien budgétaire et monétaire 
devrait avantager les actifs risqués au deuxième 
semestre. Cependant, la perspective de politiques 
monétaires moins souples et du regain d’incertitudes 
sanitaires engendreraient un surcroît de volatilité.

* En monnaies locales.

Deux éléments caractérisent ce semestre : l’atténuation 
de la pandémie conjointement à l’accélération des vaccinations 
dans le monde et la reprise économique soutenue par les plans 
de relance et des politiques monétaires toujours accommodantes.

POINT DE
CONJONCTURE
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Déléguer la gestion de vos actifs financiers à SG 29 Haussmann, c’est opter 
pour un accompagnement sur le long terme avec l’élaboration de solutions 
d’investissement sur mesure en fonction de votre stratégie patrimoniale, 
de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

C’est également faire confiance à un acteur capable de s’engager dans les enjeux 
de développement durable.

Nous sommes convaincus que la prise en compte des enjeux de développement 
durable constitue un vecteur de performance et de meilleur encadrement 
des risques dans la durée. Notre univers d’investissement exclut les 
émetteurs contrevenant aux principales normes éthiques internationales 
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Droit du Travail International, 
etc.) et impliqués dans des activités controversées telles que le charbon 
thermique, les armes chimiques, etc.

Chez SG 29 Haussmann, vous disposez d’un accompagnement permettant 
de donner du sens à vos investissements grâce à une offre de gestion qui 
retient les critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Nous intégrons des critères ESG dans notre politique de vote 
lors des assemblées générales des sociétés investies.

Ainsi, nous avons obtenu en juillet 2021 le Label ISR* de l’État Français 
pour notre fonds de convictions actions France : 29 Haussmann Sélection 
France, complétant ainsi les labels obtenus sur nos fonds emblématiques : 
29 Haussmann Sélection Europe, 29 Haussmann Sélection Monde, 29 Haussmann 
Équilibre et 29 Haussmann Euro rendement. Cela porte à près de 75 % la part 
de fonds internes labellisés. 

SG 29 HAUSSMANN ENGAGÉE À VOS CÔTÉS
GUILLAUME DE MARTEL 
PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE SG 29 HAUSSMANN

UNE GESTION  
AU SERVICE DE 
VOTRE PATRIMOINE

*  Le label ISR a été lancé par le Ministère de l’Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d’un processus 
strict de labélisation mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label 
vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion 
s’appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de 
qualité. Pour plus d’informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

30 juin 2021

(BASE 100 AU 6 AVRIL 2001)

La stratégie d’investissement du fonds 
vise à générer des rendements réguliers 
sur un horizon moyen-long terme 
en investissant en actions européennes 
de toutes capitalisations et principalement 
en actions françaises. Il s’agit d’une gestion 
de convictions basée sur une analyse 
approfondie des sociétés sélectionnées.

29 HAUSSMANN 
SÉLECTION FRANCE

Les indices boursiers mondiaux ont 
globalement continué de prendre de 
la hauteur, dans la foulée d’un second 
semestre 2020 de rebond général qui avait 
succédé au pire de la crise sanitaire. De 
nombreuses places européennes figurent 
en bonne position dans le palmarès 
mondial, grâce à des résultats d’entreprise 
encourageants et à l’optimisme qui a suivi 
la réouverture des économies, dans un 
contexte de déploiement de la vaccination 
contre le coronavirus. Parmi elles, la 
France est bien située avec une hausse 
de plus de 17 % du CAC 40 (+ 19,5 % avec 
les dividendes). L’indice parisien a profité 
du poids élevé dans sa composition du 
secteur du luxe et des valeurs bancaires 
tirées par la perspective de remontée des 
taux d’intérêt.
Après la seule performance mensuelle 
négative du semestre en janvier, l’horizon 
sanitaire s’est éclairci au mois de mars, 
ouvrant ainsi la voie à l’allégement des 
restrictions sanitaires et à la reprise des 
flux touristiques pour certains pays. 
Le seul sujet prédominant du S1 est 
sans surprise l’inflation, contingente 
à la reprise économique.
La BCE et la FED ont réitéré leurs 
politiques monétaires accommodantes 
au cours du semestre en maintenant 
à un niveau élevé le montant de leurs 
rachats d’actifs sur la période. Aux US, 
le congrès a adopté le plan de relance 
annoncé au T1, de 1 900 Mds$, puis Joe 
Biden a annoncé quelques jours plus tard 
un plan d’infrastructures de 2250 Mds$ 

sur 8 ans, avant de lancer au début du T2 
un troisième plan de 1 800 Mds$ pour les 
enfants, les familles et l’éducation.
Sur la période, nous avons continué 
le renforcement des valeurs « value/
cycliques » tout en gardant un portefeuille 
relativement équilibré avec une bonne 
part de valeurs de qualité offrant une 
bonne visibilité sur les perspectives de 
croissance et moins sensibles au cycle 
économique. Nous avons également 
poursuivi le renforcement de la poche 
petites et moyennes capitalisations en 
privilégiant les thèmes porteurs favorisés 
par les plans de relance des états. 
Ces valeurs ont été sélectionnées sur la 
base d’une structure financière solide, 
d’un management de qualité ainsi que 
d’une amélioration du profil ESG. Dans 
ce cadre, nous nous sommes intéressés 
à des valeurs comme Téléperformance ; 
Bureau Véritas ; JC Decaux ; Lectra etc.
Parmi les introductions en Bourse, nous 
avons sélectionné HRS (Hydrogen-
Refueling-Solutions) qui conçoit, 
développe et fabrique sa propre 
gamme de stations de ravitaillement 
en hydrogène de grande capacité la 
plus avancée du marché ; Hydrogène 
de France, société visant à produire 
de l’électricité à partir d’hydrogène 
obtenu par une source renouvelable 
ou décarbonée dans le but de l’injecter 
dans le réseau pour compenser ainsi 
l’intermittence du solaire et de l’éolien et 
Ama, un spécialiste de lunettes virtuelles.

Valeur liquidative 2 011,61 €

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 167,41 M€
Valeur liquidative 2 011,61 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP

Secteur Actions de la Communauté
Européenne

Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* 
(dividendes nets 
réinvestis)

CAC 40 TNR depuis 
le 01/10/2019

Gérant Yves BONN
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 22/03/2001
Lancement 06/04/2001
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, 
assurance-vie, PEA

Part Capitalisante FR0011443233
Part Distribuante FR0007057435
Droits d’entrée 1,00 %
Frais de gestion 2,00 % max. par an
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS
1 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,3 %
2 L’OREAL SA 5,4 %
3 TOTAL ENERGIES SE 5,2 %
4 SANOFI 4,5 %
5 AIR LIQUIDE 4,4 %
6 SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,4 %
7 AIRBUS BR BEARER SHS 3,9 %
8 HERMES INTERNATIONAL 3,7 %
9 KERING 3,3 %
10 BNP PARIBAS 2,7 %

Somme de 10 principales positions 45,7 %

PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 7,70 8,59
Depuis le début de l’année 14,56 18,91
Depuis 1 an 27,16 34,54

TRAAB(1) depuis 04/01 4,07 3,50
Année 2019 18,11 27,45
Année 2018 - 19,81 - 13,46
Année 2017 6,48 13,99
Année 2016 3,19 3,94
Année 2015 13,66 12,14
Année 2014 2,67 1,73
Année 2013 16,44 20,95
Volatilité (52 sem) 14,62 17,05

ÉCHELLE DE RISQUE
calculé pour la part capitalisante

1  2  3  4  5  6  7
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Indice de référence

Source : SG 29 Haussmann
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS
30 juin 2021

(BASE 100 AU 6 AVRIL 2001)

L’objectif du fonds est d’optimiser 
sa performance sur la durée 
de placement recommandée de 5 ans 
par un placement à dominante actions 
investi sur les marchés européens.

29 HAUSSMANN SÉLECTION EUROPE

Valeur liquidative 2 143,65 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1)

Type de fonds FCP

Secteur Actions des pays de 
la Communauté Européenne

Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI Europe (EUR)
Gérant Clotilde JACOB-MATTERA
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 22/03/2001
Lancement 06/04/2001
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0011443001
Part Distribuante FR0007057443
Droits d’entrée 1,00 %
Frais de gestion 2,00 % max. par an
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS
1 AIR LIQUIDE 4,4 %
2 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,6 %
3 VINCI SA 3,4 %
4 TOTAL ENERGIES SE 3,3 %
5 ATLAS COPCO B 3,3 %
6 SAP SE 3,3 %
7 NESTLE SA 3,1 %
8 NOVO NORDISK 3,0 %
9 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS 2,8 %
10 BNP PARIBAS 2,6 %

Somme de 10 principales positions 32,9 %

ÉCHELLE DE RISQUE
calculé pour la part capitalisante

1  2  3  4  5  6  7

PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 6,07 6,46
Depuis le début de l'année 10,59 15,35
Depuis 1 an 18,72 27,94

TRAAB(2) depuis 04/01 4,56 3,17
Année 2019 21,73 26,05
Année 2018 -12,78 -10,57
Année 2017 11,72 10,24
Année 2016 0,57 2,58
Année 2015 7,78 8,60
Année 2014 4,83 1,73
Année 2013 19,75 20,95
Volatilité (52 sem) 13,49 14,22

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 400,87 M€
Valeur liquidative 2 143,65 €

Le premier semestre de l’année 2021 s’est 
traduit par une poursuite du rebond des 
marchés entamé fin 2020. Les marchés 
boursiers mondiaux ont été porté par le 
succès des campagnes de vaccination, par 
les politiques monétaires accommodantes 
de la FED et de la BCE mais aussi grâce 
au dynamisme de la consommation des 
différentes économies avec la levée des 
restrictions liées à la pandémie du Covid-19. 
Durant ce semestre le marché à également 
subit quelques contractions éphémères 
lors de craintes venant d’une inflation qui 
pourrait être plus durable qu’escomptée 
ainsi que l’apparition de divers variants 
du Covid-19 supposés résistants aux 
vaccinations.
Comme souvent, les marchés US ont 
guidé l’ensemble des bourses mondiales. 
L’inquiétude est montée progressivement 
en fin de semestre au regard de certaines 
communications de la BCE sur l’inflation.
Concernant le type de style de gestion, 
le semestre s’est traduit par un très net 
avantage pour les valeurs cycliques 
attendues en vif rebond de résultats et 
portées par des perspectives attractives 
liées aux annonces de plans de relance. Les 
valeurs financières ont également été très 
recherchées au regard de leur corrélation 
habituelle aux taux qui avaient atteints des 
plus bas et dont les résultats ont été plutôt 
satisfaisants.
Les Banques Centrales ont maintenu une 
attitude accommodante. Ce sont une fois 
encore, sur ce semestre, les liquidités qui ont 
porté les marchés actions sur de plus hauts 
niveaux, malgré les fortes valorisations en 
relatif historique.

Le fonds 29 Haussmann Sélection Europe 
a maintenu une exposition moyenne de 
95 % aux actions sur ce premier semestre. 
Les secteurs de l’Industrie, de la Santé et 
des Technologie de l’information ont été 
privilégiés. Dans le segment des matériaux 
primaires, ce sont les gaz industriels, en 
particulier Air Liquide qui a été privilégié. 
La visibilité du Business Model reste très 
attractive dans le contexte, mais le marché 
s’est porté sur des valeurs plus dépendantes 
d’une reprise économique vigoureuse, en 
particulier le secteur pétrolier qui est resté 
sous-pondéré sur le semestre. Les valeurs 
financières et en particulier bancaires sont 
restées sous-pondérées également, la 
visibilité en matière de remontée de taux 
étant encore trop faible. Mais la rotation leur 
a été très favorable. Nous y sommes peu 
exposés dans le fonds.
Le stock picking s’est porté sur les titres 
industriels à bonne visibilité, mais avec un 
biais favorable à la sortie de crise à titre 
d’illustration, Atlas Copco est venu compléter 
Schneider Eletric. Le fonds a conservé son 
exposition au secteur des concessions encore 
un peu en peine avec la lenteur de la reprise 
du trafic autoroutier et aérien.
Le fond 29 Haussmann Sélection Europe 
progresse de + 10,59 % sur le premier 
semestre en retrait de sa référence le MSCI 
Europe qui réalise + 10,35 %. Sa nature un 
peu plus défensive et les valeurs « qualités » 
liées à son profil « ISR » qui hormis quelques 
exceptions comme le luxe qui ont été moins 
recherchées explique cet écart.
La volatilité 1 an du FCP s’établit à 13,49 % 
inférieure à celle de sa référence composite 
qui se situe à 14,22 %.

1) Source – MorningstarTM - 30/06/2021 - Catégorie Actions Europe Grandes Cap. Mixte.
2) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
3) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.
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29 Haussmann Sélection Europe
Indice de référence

Source : SG 29 Haussmann
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CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,9 7,4
Couverture de la notation (nb/ %) 101,82 % 98,18 %
Note ESG AAA AAA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 105,1 142,4
Couverture de la notation (nb/ %) 101,82 % 98,18 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

L’objectif de gestion du FCP est, au travers 
d’une gestion discrétionnaire, la recherche 
d’une performance sur la durée de 
placement recommandée supérieure à 5 ans 
par un placement sur les marchés financiers 
actions internationales, pays émergents inclus.

Le premier semestre de l’année 2021 s’est 
traduit par une poursuite du rebond des 
marchés entamé fin 2020. Les marchés 
boursiers mondiaux ont majoritairement 
été porté par les campagnes de 
vaccination et par les politiques 
monétaires accommodantes de la FED et 
de la BCE. Durant ce semestre les quelques 
jours de contraction ont été liés aux 
craintes d’une inflation potentiellement 
plus durable qu’escomptée et par le 
développement de variant du Covid-19.
L’indice de référence MSCI World a 
progressé de 13,14 % sur la période, la 
palme est revenue à l’Europe, tandis 
que le Japon était la lanterne rouge.
Un retour des valeurs de croissance a 
pris le relais des valeurs dites « value » 
en toute fin de période semestrielle, 
à partir de juin. Ce segment plus 
visible et délaissé en relatif sur les 
premiers mois a bénéficié des doutes et 
incertitudes sanitaires juste avant l’été. 
Sur ce semestre, le fonds 29 Haussmann 
Sélection Monde a maintenu une 
exposition moyenne de 95 % aux actions 
sur ce second semestre. Les États-Unis 
ont constitué 58 % du FCP, soit sous 
pondération vis-à-vis de son indice. 
La zone américaine a vocation 
à augmenter encore un peu au 
regard du cycle plus avancé dans la 
reprise. La zone Euro a représenté 
27 %, et le Japon 10 % des avoirs de 
29 Haussmann Sélection Monde. 
Les secteurs de l’Industrie, de la 
Technologie des biens de consommation 
ont été privilégiés sur ce premier semestre. 

Toutefois, des prises de profits ont été 
effectuées sur l’Europe, et notamment 
la santé qui n’était plus participative à la 
thématique de sortie de crise Covid-19. 
Les valeurs financières, en particulière 
bancaires, et l’énergie sont restées sous-
pondérées dans le fonds. Ce sont surtout 
les titres liés à la reprise américaine 
(transport, logistique), l’Industrie et 
thématiques des plans de relance qui 
ont été augmentée dans le fonds comme 
Union Pacific, UPS, Wabtec, Home Depot.
L’Amérique du Nord a contribué à 
la performance du fond en fin de 
semestre avec la remontée des 
valeurs de technologie qui sont 
présentes en portefeuille et avaient 
peu participé à la hausse.
Sur le premier semestre de l’année 2021, 
le FCP 29 Haussmann Sélection Monde a 
affiché une hausse de 10,12 % en deçà du 
MSCI World en progression de + 12,58 %. 
Au-delà du manque à gagner venu du 
style « qualité » associé au label ISR du 
fonds, la montée en puissance sur la 
zone Japon a été pénalisante, mais elle 
devrait contribuer au portefeuille avec la 
reprise économique. Les titres « value » ou 
cycliques ayant fortement rebondi sur le 
semestre n’ont pas toujours le profil exigé 
par les investisseurs attentifs aux normes 
de l’investissement responsable et donc 
ont été moins présentes dans le fonds.
La volatilité 1 an du FCP s’établit à 
10,34 % légèrement supérieure à celle 
de sa référence composite (par nature 
plus dispersée en « pondérations 
valeurs ») qui elle se situe à 9,62%

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 623,05 M€
Valeur liquidative 2 647,10 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1)

Type de fonds FCP
Secteur Actions internationales
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence 
(dividendes nets 
réinvestis)

MSCI World (EUR)

Gérant Clotilde JACOB-MATTERA
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 03/10/2000
Lancement 20/10/2000
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0007050570
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,00 % max. par an
Garantie Non

(*) Dividendes Nets Réinvestis.

30 juin 2021
(BASE 100 AU 20 OCTOBRE 2000)

Valeur liquidative 2 647,10 € 10 PRINCIPALES POSITIONS
1 APPLE INC 3,7 %
2 VISA INC-A 2,8 %
3 AIR LIQUIDE 2,8 %
4 ATLAS COPCO AB 2,7 %
5 THERMO FISHER SCIE 2,7 %
6 ALPHABET INC SHS C 2,7 %
7 HOME DEPOT INC 2,6 %
8 JP MORGAN CHASE & CO 2,5 %
9 MC DONALD’S CORP 2,5 %
10 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,2 %

Somme de 10 principales positions 25,6 %

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 3,82 5,26
Depuis le début de l’année 10,12 12,58
Depuis 1 an 19,30 23,61

TRAAB(2) depuis 10/00 4,82 4,30
Année 2019 23,05 22,47
Année 2018 - 7,55 - 5,71
Année 2017 7,92 7,13
Année 2016 3,72 5,90
Année 2015 3,17 8,03
Année 2014 13,91 11,41
Année 2013 14,90 16,24
Volatilité (52 sem) 10,34 9,62

1) Source – MorningstarTM - 30/06/2021 - Catégorie Actions Internationales Grandes Cap. Mixte.
2) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
3) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

29 HAUSSMANN SÉLECTION MONDE
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Source : SG 29 Haussmann

02/10 09/16 11/18 12/20 06/21 09/06 11/08 04/1207/04 07/1405/02

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 2,9 0,2
Couverture de la notation (nb/ %) 43/34,3 % 50/2,4 %
Note ESG AA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 55,6 1,4
Couverture de la notation (nb/ %) 44/35,5 % 50/2,4 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS
PERFORMANCES

Fonds Indice
Depuis 3 mois 3,92 4,88
Depuis le début de l'année 14,36 16,06
Depuis 1 an 22,78 28,20

TRAAB(2) depuis 04/01 1,69 2,99
Année 2019 20,93 28,20
Année 2018 - 14,26 - 12,03
Année 2017 7,43 9,15
Année 2016 - 0,47 3,72
Année 2015 8,73 8,52
Année 2014 - 6,70 1,73
Année 2013 20,52 20,95
Volatilité (52 sem) 15,91 17,07

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.

Le fond a bénéficié en début d’année 
de notre positionnement cyclique, 
notamment sur les valeurs industrielles et 
les valeurs de matières premières.  
À ce titre, notre positionnement sur les 
aciéristes (Arcelor Mittal, Voestalpine, 
ThyssenKrupp, Norsk Hydro) a bénéficié 
de la hausse du prix des métaux lié à la 
pénurie de l’offre et à une forte demande 
des industriels. 
Concernant les valeurs industrielles, nos 
investissements ont également bénéficié 
de la reprise du cycle. DSV Panalpina 
affiche une hausse sur le semestre de 
+ 38 %, bénéficiant de l’envoler des taux de 
fret. Signify bénéfice de la forte demande 
d’éclairages basse consommation et 
progresse de + 56 % sur le semestre. 
Wienerberger sur le marché des briques 
en argile, solution d’isolation thermique 
durable progresse de + 26 %. 

Du côté des valeurs technologiques, nous 
sommes très satisfaits des performances 
de ASML, plus gros poids de notre 
portefeuille, avec une hausse de + 43 %, 
de Logitech + 28 % et Dassault Systemes 
+ 22 %. Alstom déçoit sur la génération 
de ses Free Cash Flows et contribue 
négativement à la performance.
Les valeurs cycliques et l’ensemble du 
trade reflation souffrent d’une brutale 
rotation sectorielle à partir de la mi-mai, 
en particulier à cause d’un positionnement 
des investisseurs qui devenait excessif et 
une communication de la FED interprétée 
par les investisseurs comme plus 
« hawkish » que prévu. Rotation qui a pesé 
sur la performance du fonds, abandonnant 
son avance sur le benchmark.
Au 30 juin, le fonds affiche une 
performance de + 14,3 %. 

30 juin 2021

(BASE 100 AU 12 AVRIL 2001)

Valeur liquidative 1 161,96 €

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 32,69 M€
Valeur liquidative 1 161,96 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1)

Type de fonds FCP

Secteur Actions des pays de la
Communauté Européenne

Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* Eurostoxx 50
Gérant Bruno JAOUEN
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 05/04/2001
Lancement 12/04/2001
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0011443225
Part Distribuante FR0007057427
Droits d’entrée 1,00 %
Frais de gestion 2,00 % max. par an
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS
1 ASML HOLDING N.V. 6,2 %
2 SANOFI 4,1 %
3 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,0 %
4 SAP SE 4,0 %
5 ARCELORMITTAL SA 4,0 %
6 ERICSSON LM-B SHS 3,9 %
7 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,7 %
8 TOTAL ENERGIES SE 3,5 %
9 WIENERBERGER 3,5 %
10 ALSTOM 3,3 %

Somme de 10 principales positions 40,0 %

ÉCHELLE DE RISQUE
calculé pour la part capitalisante

1  2  3  4  5  6  7

1) Source – MorningstarTM - 30/06/2021 - Catégorie Actions Zone Euro Grandes Cap.
2) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
3) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

29 HAUSSMANN EURO OPPORTUNITÉS
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Indice de référence
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

(BASE 100 AU 17 SEPTEMBRE 2010)

30 juin 2021 Valeur liquidative 1 492,78 € PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 2,69 0,04
Depuis le début de l’année 4,89 - 0,15
Depuis 1 an 11,77 1,76

TRAAB(2) depuis 09/10 3,79 1,44
Année 2019 10,77 2,94
Année 2018 - 5,35 - 0,21
Année 2017 3,95 0,83
Année 2016 5,32 2,51
Année 2015 0,41 0,97
Année 2014 5,78 2,06
Année 2013 5,11 0,78
Volatilité (52 sem) 3,45 0,97

Les marchés ont bénéficié ce semestre 
d’une forte reprise économique soutenue 
par les plans de relance, les politiques 
monétaires toujours accommodantes et de 
l’atténuation de la pandémie 
conjointement à l’accélération des 
vaccinations dans le monde. 
Dans ce contexte, les taux des emprunts 
d’État, après avoir fortement augmentés 
jusqu’à la mi-mai, se stabilisent au début 
de l’été avec la BCE et la Fed qui rassurent 
les marchés sur leur capacité à réagir en 
cas de dérapage prononcé de l’inflation.  
Le taux 10 ans américain termine à 1,47 %, 
les taux 10 ans allemand et français à 
respectivement  -0,21 % et 0,13 %. Les 
obligations d’entreprises continuent leur 
bonne tenue avec un resserrement des 
spreads dans un contexte économique 
globalement favorable avec des taux de 
défaut en baisse. Ce semestre, le segment 
des dettes les moins bien notées progresse 
de 3,02 % contre - 0,43 % pour les dettes 
d’entreprise les mieux notées, pénalisées 
par leur plus grande sensibilité aux taux 
d’intérêt. Sur le marché des actions, 
l’indice mondial MSCI World en euros 
progresse de 16,64 % en faveur des 
secteurs les plus cycliques. 
Le fonds, principalement exposé au crédit 
pour environ deux tier de son allocation, a 
continué de bénéficier de la compression 
des spreads de crédit. Les obligations 
subordonnées bancaires (10 % de l’actif), 
ont nettement surperformé les autres 
segments de dettes. La gestion du 
portefeuille a consisté de continuer le 
recentrage du portefeuille sur des titres 

offrant un couple rendement risque 
attractif, tout en répondant aux exigences 
de la labélisation ISR et en favorisant ainsi 
les titres les plus vertueux au sein d’un 
segment donné (vente d’Ethias, achat de 
Generali ; vente de Goldman Sachs, achat 
de Citi Group). 
L’absence d’expositions sur les obligations 
d’États de pays « cœurs » de la zone euro, 
ainsi que l’initiation de protections sur la 
poche obligataire par le biais de stratégies 
de couverture contre la hausse des taux 
ont permis de neutraliser une partie de 
cette hausse. 
La poche Actions a pleinement profité du 
mouvement d’appréciation des marchés 
avec une répartition « blend » entre les 
styles croissance et value et représente 
environ 60 % de la performance totale du 
portefeuille depuis le début de l’année. 
Des protections contre la baisse des 
marchés ont également été mises en place 
à la fin du deuxième trimestre pour 
protéger une partie du portefeuille. 
L’exposition aux actions après couverture 
est de 6 %. 
La poche Produits Structurés a été 
maintenue à hauteur de 10 % en 
privilégiant des sous-jacents de qualité et 
la mise en place de fortes barrières de 
protection. En conséquence, le fonds reste 
positionné pour bénéficier des 
perspectives de reprise de l’activité 
économique au second semestre. Le taux 
de portage au sien de la poche obligataire 
demeure attractif avec une sensibilité aux 
taux modérée de 3.4. Le fonds a progressé 
de 4,89 % sur la période. 

1) Source – MorningstarTM - 30/06/2021 - Catégorie Allocation EUR Prudente.
2) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
3) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

L’objectif de gestion du fonds est, sur 
la durée de placement recommandée 
supérieure à 5 ans, la recherche de la 
meilleure performance en s’exposant aux 
marchés internationaux de taux et d’actions. 
Cette gestion est mise en œuvre de façon 
discrétionnaire au sein de l’OPCVM.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 1 040,43 M€
Valeur liquidative 1 492,78 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1)

Type de fonds FCP
Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence*
50 % Merrill Lynch Euro 
Corporate 3-5 ans et 50 % 
Merrill Lynch Euro Government 
3-5 ans depuis le 11/05/2015

Gérant Valéry N’KAKÉ
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 18/08/2010
Lancement 17/09/2010
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0010902726
Part Distribuante -
Droits d’entrée 5,00 % max.
Frais de gestion 1,00 % max. par an
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS FONDS
1 SUEZ VAR PERP 2,1 %
2 LYXOR INV FDS FLEX ALL I CAPI CLS I EUR 1,9 %
3 ENEL SPA VAR 24/11/2081 1,6 %
4 SG ISSUER SA 26/09/2022 1,5 %
5 HSBC GLOBAL INVESTMENT MULTI ASSET 1,5 %
6 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL 1,5 %
7 IBERDROLA INTL BV VAR PERP 1,4 %
8 TIM SPA 2.875 % 28/01/2026 1,3 %
9 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP 1,3 %
10 GENERALI FINANCE BV TF/TV PERPETUAL 1,3 %

Somme de 10 principales positions 15,4 %

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
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Indice de référence

Source : SG 29 Haussmann
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CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,8 6,8
Couverture de la notation (nb/ %) 89,01 % 93,23 %
Note ESG AA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 170,0 159,2
Couverture de la notation (nb/ %) 90,26 % 93,94 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Une 1re partie de l’année particulièrement 
positive sur les marchés financiers avec 
la confirmation du rebond de l’activité 
économique, le déploiement des 
campagnes de vaccination ainsi que des 
politiques budgétaires et monétaires 
toujours très favorables.
Sur le semestre, nous avons réduit 
progressivement la pondération actions de 
54 % à 50 % au profit du monétaire et des 
obligations.
Avec les hausses de prix de matières 
premières, les investisseurs ont intégré 
un scénario de reflation. 
Les taux souverains se sont tendus, nous 
en avons profité pour renforcer quelques 
lignes (European Union 0 % 04/10/30, 
Norvège 3 % 14/03/24, Pays-Bas 0.50 % 
15/07/26) et réduire les liquidités ou les 
titres avec des rendements fortement 
négatifs (Portugal 2,20 % 17/10/22). 
Nos positions sur le crédit soutenues par la 
recherche de rendement ont bien résisté, 
les spreads servant d’amortisseur aux 
tensions sur les taux. Nous avons renforcé 
les green bonds : Energias De Portugal 
perp call 24 et Iberdrola perp call 26.  
Nous avons également acheté une CMS 
Bque Fed Crédit Mutuel, ce type de papier 
nous semble bien adapté en cas de hausse 
de taux. Sur les actions, certains paris 
sectoriels se sont avérés payants.

La surpondération des entreprises 
industrielles et de construction comme 
St Gobain, Schneider, Jacob Engineering, 
Wienerberger, favorisées par les plans 
d’investissements des différents états et la 
transition énergétique. Nous avons allégé 
cette surpondération en fin de période 
compte tenu des niveaux de valorisation et 
de l’intégration des bonnes nouvelles. 
Nous étions, début 2021, surpondérés sur 
les valeurs technologiques notamment les 
américaines, nous avons réduit, là aussi,  
la surpondération : Alphabet, ASML, SAP.  
La consommation cyclique bien 
représentée dans le fonds notamment 
avec les valeurs du luxe, affiche de belles 
progressions : Hermès, LVMH, Kering et 
L’Oréal. 
Nous sommes légèrement sous pondérés 
sur les banques, mais nous avons profité, 
malgré tout, des bonnes performances 
du secteur favorisé par la pentification 
des courbes de taux. Renforcement Crédit 
Agricole, Bank of America. 
Nous restons sous-pondérés sur les 
pétrolières qui n’ont pas eu la faveur des 
investisseurs, nous avons alléger Total. 
Avec la hausse sensible des marchés et 
un début d’inflexion de la politique de la 
Fed qui se rapproche, nous avons réduit 
progressivement les choix sectoriels trop 
marqués et revenons à un positionnement 
plus équilibré.

(BASE 100 AU 14 JANVIER 2000)

30 juin 2021 Valeur liquidative 1 832,05 € 5 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS
1 AIR LIQUIDE 1,7 %
2 MICROSOFT CORP 1,6 %
3 L'OREAL SA 1,5 %
4 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,5 %
5 HERMES INTERNATIONAL 1,5 %

5 PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATIONS
1 M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 SICAV OPT. 2,2 %
2 REPUBLIC OF PORTUGAL 5.65 % 15/02/2024 1,8 %
3 FRANCE OAT 0.50 % 25/05/2025 1,7 %
4 EDF TF/TV PERPETUAL 1,7 %
5 TENNET HOLDING BV VAR PERP 1,4 %

PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 3,81 3,19
Depuis le début de l’année 8,04 7,50
Depuis 1 an 14,48 14,43

TRAAB(2) depuis 01/00 2,86 3,65
Année 2019 15,12 14,40
Année 2018 - 8,67 - 3,46
Année 2017 3,81 4,46
Année 2016 4,36 4,44
Année 2015 2,97 5,62
Année 2014 3,24 8,85
Année 2013 9,54 9,88
Volatilité (52 sem) 6,57 6,07

1) Source – MorningstarTM - 30/06/2021 - Catégorie Allocation EUR Modérée - International.
2) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
3) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion 
discrétionnaire, la recherche d’une performance, 
sur une durée minimum de placement 
recommandée supérieure à 5 ans, en s’exposant 
aux marchés financiers français ou étrangers 
actions, obligations et autres titres de créances 
par le biais d’investissements en titres 
en direct ou via des OPCVM ou FIA.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 361,13 M€
Valeur liquidative 1 832,05 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1)

Type de fonds FCP
Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence*

25 % MSCI Europe (EUR),  
25 % MSCI World (EUR) et  
50 % Merrill Lynch Euro 
Government 3- 5 ans depuis 
le 11/05/2015

Gérant Monique MÉQUIO
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 10/01/2000
Lancement 14/01/2000
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0007040373
Part Distribuante -
Droits d’entrée 5,00 % max.
Frais de gestion 1,50 % max. par an
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

29 HAUSSMANN ÉQUILIBRE
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29 Haussmann Équilibre
Indice de référence

Source : SG 29 Haussmann

02/10 09/16 11/18 12/20 06/21 09/06 11/08 04/1207/04 07/1405/02

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,2 6,8
Couverture de la notation (nb/ %) 84,53 % 97,12 %
Note ESG AAA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 180,7 136,6
Couverture de la notation (nb/ %) 84,53 % 97,12 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Le FCP 29 Haussmann Flexible Monde a pour 
objectif, sur une durée minimum de placement 
recommandée supérieure à 5 ans, de procurer 
une performance nette de frais supérieure 
à l’indicateur €STR + 4 %. Afin de réaliser 
cet objectif, le fonds a la possibilité 
d’être investi de façon dynamique sur 
un ensemble diversifié de classes d’actifs.

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MONDE

Les marchés mondiaux ont été portés 
au 1er semestre par un restockage 
global, ainsi que par l’accélération de 
la vaccination permettant la réouverture 
graduelle des économies.
Du côté des politiques monétaires, 
la FED et la BCE ont réitéré leurs 
politiques monétaires accommodantes 
en maintenant à un niveau élevé 
le montant de leurs rachats d’actifs.
Concernant les politiques fiscales, 
les États-Unis ont adopté un plan de 
relance de 1 900 Mds $ au 1er trimestre, 
auquel est venu s’ajouter un projet 
d’investissement en infrastructures de 
2 250 Mds $ sur 8 ans, finalement réduit à 
1 200 Mds $ à la fin du semestre, toujours 
non voté par le Congrès. En Europe, le plan 
de relance de 800 Mds d’euros commence 
à se mettre en place.
Dans ce contexte, nous avions une 
exposition actions aux alentours de 70 % 
au début de l’année. L’exposition a été 
réduite graduellement à partir du mois 
de mai pour atteindre les 50 % fin juin : 
à l’approche de la diminution du soutien 
monétaire de la FED (début 2022), les 
marchés risquent de devenir plus volatils.
Nous avons bénéficié en début d’année 
de notre positionnement cyclique, 
notamment sur les valeurs industrielles 
et les valeurs de matières premières. 
Les aciéristes (Arcelor Mittal, Voestalpine, 
Thyssen Krupp) ont bénéficié de la 
hausse du prix des métaux lié à la pénurie 
de l’offre et à une forte demande des 
industriels.

Concernant les valeurs industrielles, 
nos investissements ont également 
bénéficié de la reprise du cycle. 
DSV Panalpina affiche une hausse sur 
le semestre de + 38 %, bénéficiant 
de l’envoler des taux de fret. Signify 
bénéfice de la forte demande d’éclairages 
basse consommation et progresse de 
+ 56 % sur le semestre. Wienerberger 
sur le marché des briques en argile, 
solution d’isolation thermique durable 
progresse de + 26 %. Jacobs Engineering 
aux US bénéficie de la bonne tenue de la 
construction et progresse de + 23 %.
Du côté des valeurs technologiques, nous 
sommes très satisfaits des performances 
de ASML avec une hausse de + 43 %, de 
Logitech + 28 %, de Microsoft + 22 % et 
Alphabet + 41 %. Côté déceptions, Alstom 
ne rassure pas sur sa génération de Free 
Cash Flows.
Aux US, FIS et Fiserv, dans la digitalisation 
financière, affichent un parcours 
décevant. À partir de la mi-mai, le trade 
reflation souffre d’une brutale rotation 
sectorielle causée par la baisse du prix 
des matières premières et des taux 
longs. Dans ce contexte, notre exposition 
cyclique a pesé.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 49,80 M€
Valeur liquidative 157,94 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de fonds FCP

Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* ESTER (€STR) + 4 %

Gérant Bruno JAOUEN

Devise Euro

Périodicité VL Quotidienne

Date d’agrément 12/04/2006
Lancement 
(nouvelle stratégie) 10/07/2020

Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie

Part Capitalisante FR0010267476

Droits d’entrée 1 % max.

Frais de gestion 2,00 % max. par an

Garantie Non

(*) Dividendes Nets Réinvestis.

30 juin 2021

(BASE 100 AU 12 MAI 2006)

Valeur liquidative 157,94 € 10 PRINCIPALES POSITIONS FONDS
1 FRANCE OAT 2.25 10/25/22 3,2 %
2 OAT 3 % 25/04/2022 3,1 %
3 FRENCH REPUBLIC 0 % 25/03/2024 3,1 %
4 SEXTANT PME FCP I 4 DECIMALES 2,5 %
5 ARCELORMITTAL SA 2,3 %
6 PLUVALCA INITIATIVES PME PART B 2,3 %
7 ERICSSON LM-B SHS 2,1 %
8 GENERAL ELECTRIC CO 2,1 %
9 WIENERBERGER 2,0 %
10 FRANCE 4.25 % 10/25/2023 1,8 %

Somme de 10 principales positions 24,4 %

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

PERFORMANCES
Fonds Indice

Depuis 3 mois 0,80 - 0,14
Depuis le début de l’année 4,39 - 0,28
Depuis 1 an 8,58 1,94

TRAAB(1) depuis 05/06 3,07 5,50
Année 2019 24,66 28,93
Année 2018 - 9,23 - 4,85
Année 2017 7,09 8,89
Année 2016 6,47 11,09
Année 2015 4,72 6,08
Année 2014 4,57 11,41
Année 2013 9,05 16,24
Volatilité (52 sem) 2,97 1,83

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les marchés financiers se sont inscrits en 
hausse au cours du premier semestre 2021 
portés par i) l’efficacité des programmes 
de vaccination permettant d’entrevoir 
une issue à la crise sanitaire ii) les 
Banques Centrales qui ont maintenu des 
positions accommodantes et ont assuré 
de leur volonté de rester au chevet des 
économies même lorsque des pressions 
inflationnistes ont émergé et iii) les plans 
de relance en particulier aux États-Unis. 
Dans ce contexte, l’indice MSCI World 
progresse de + 16,93 % (en EUR) tandis 
que les taux d’intérêt se normalisent sur 
fond de reprise économique (le taux 10 ans 
américain est en hausse de 0,5 %).
Sur la période, le fonds 29 Haussmann 
Flexible Multi-Stratégies de + 1,05 % 
(Part C) avec un niveau de volatilité très 
faible autour de 2 %. La poche actions 
contribue positivement à la performance 
et affiche une hausse de + 5,61 % au 
cours du semestre. En début d’année, le 
positionnement cyclique, notamment 
sur les valeurs industrielles et les valeurs 
de matières premières a porté ses fruits. 
Les aciéristes tels que ArcelorMittal, 
Voestalpine ou ThyssenKrupp ont 
bénéficié de la hausse du prix des métaux 
lié à la pénurie de l’offre et à une forte 
demande des industriels.
Concernant les valeurs industrielles, les 
investissements ont également bénéficié 
de la reprise du cycle : DSV Panalpina 
(+38 %), Signify (+ 56 %) et Wienerberger 
(+ 26 %) et + 23 % pour Jacobs Engineering 
aux États-Unis. Du côté des valeurs 
technologiques, les performances 
de ASML (+ 43 %), Logitech (+ 28 %), 

Microsoft (+ 22 %) et Alphabet (+ 41 %) 
ont été très satisfaisantes. 
Côté déceptions, Alstom ne rassure pas 
sur sa génération de free cash flow, FIS et 
Fiserv, dans la digitalisation financière, 
affichent un parcours décevant.
À partir de la mi-mai, le trade reflation 
souffre d’une brutale rotation sectorielle 
causée par la baisse du prix des matières 
premières et des taux longs. L’exposition 
cyclique au sein de la poche a par 
conséquent pesé. La poche taux est quant 
à elle en légère (- 0,19 %). Même si la 
duration de la poche est faible, inférieure 
à 3 ans, la poche a souffert du mouvement 
de remontée des taux souverains qui 
a accompagné la reprise cyclique.
L’exposition en titre High Yield a 
toutefois été bénéfique tout comme 
les investissements de crédit, même 
si les spreads ont été assez resserrés 
sur la période. Enfin, la poche alternative 
termine la période sur une performance 
autour de 0 %, avec toutefois des 
disparités par primes : les arbitrages 
de matières premières, value et qualité 
sont en hausse tandis que les primes 
de suivi de tendances sur les taux et 
d’arbitrage de courbe compensent 
les gains.
Au cours du premier trimestre, nous 
avons renforcé le poids de la poche 
actions pour profiter de la reprise cyclique. 
Nous sommes revenus à la neutralité 
courant mai notamment en augmentant 
le poids des instruments de couverture 
dans un contexte de plus grande 
incertitude liée à la résurgence du virus.

(BASE 100 AU 10 JUILLET 2020)

30 juin 2021 Valeur liquidative 1 023,25 € PERFORMANCES
Fonds

Depuis 3 mois 0,37

TRAAB(1) depuis 07/20 2,39

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

Le fonds 29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies 
a pour objectif, sur un horizon de 3 à 5 ans, 
une appréciation du capital en investissant 
de façon dynamique dans un ensemble 
diversifié de classes d’actifs liquides.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 57,72 M€
Valeur liquidative 1 023,25 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 3 ans

Gérant Valéry N’KAKÉ
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 10/07/2020
Lancement 10/07/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0013506342
Part Distribuante -
Droits d’entrée Néant
Frais de gestion 1,00 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 FRANCE OAT 2.5 05/25/30 14,0 %
2 SG ISSUER 31/12/2049 5,0 %
3 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART C 3,5 %
4 FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030 2,4 %
5 COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 1,5 %
6 ETHIAS SA 5% 14/01/2026 1,5 %
7 ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026 1,4 %
8 CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL 1,4 %
9 ATRIUM FINANCE ISSUER BV 2.625% 05/09/2027 1,3 %
10 AUCHAN HOLDINGS SADIR 2.375% 25/04/2025 1,3 %

Somme de 10 principales positions 33,4 %

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATÉGIES
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

L’objectif de gestion est recherché au travers 
d’une stratégie basée dans une proportion 
importante sur un portefeuille d’instruments 
financiers structurés (instruments 
financiers dérivés complexes) et dans une 
proportion secondaire dans des stratégies 
de couverture et/ou de diversification.

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURÉ

Le premier semestre a connu plusieurs 
épisodes de forte volatilité, synonymes 
de l’incertitude encore présente sur le 
plan sanitaire malgré l’avancement des 
campagnes de vaccination, et des craintes 
inflationnistes faisant suite aux contraintes 
logistiques liées aux mesures sanitaires, 
mais également aux soutiens monétaires 
et budgétaires.
Ces périodes de volatilité récurrente 
ont été mises à profit pour constituer 
un portefeuille de produits structurés 
privilégiant les secteurs industriels et 
de consommation discrétionnaire, deux 
secteurs qui disposent du potentiel de 
hausse le plus important dans un contexte 
de normalisation sanitaire et de renouveau 
du cycle économique. 
Nous avons ciblé en particulier les 
entreprises engagées dans le thème de la 
transition énergétique. Dans une logique 
de diversification, et afin de veiller à 
l’équilibre du portefeuille, nous avons 
également investi dans des secteurs 
plus défensifs, en particulier la santé et 
les services publics. Nous avons choisi 
cependant de sous-pondérer les valeurs 
technologiques, considérant que le couple 
rendement/risque n’était pas avantageux 
à ce stade.

La montée en charge a été très progressive 
de manière à multiplier les points d’entrée 
et limiter ainsi le risque de concentration.
La poche de produits structurés a été 
complétée d’une poche de couverture 
qui permet de protéger le portefeuille 
en cas de forte baisse des marchés, mais 
également d’augmenter son exposition en 
cas de hausse soutenue des marchés.
En revanche la poche de fonds alternatifs 
n’a pas été déployée considérant que 
la tendance haussière des marchés au 
premier semestre n’était pas favorable à ce 
type de stratégies.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 47,53 M€
Valeur liquidative 1 008,80 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de fonds FCP

Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* -

Gérant Fouad ARRAFI

Devise Euro

Périodicité VL Quotidienne

Date d’agrément -
Lancement 
(nouvelle stratégie) 24/12/2020

Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie

Part Capitalisante FR0010267476

Droits d’entrée 1 % max.

Frais de gestion 2,00 % max. par an

Garantie Non

(*) Dividendes Nets Réinvestis.

30 juin 2021

(BASE 100 AU 24 DÉCEMBRE 2020)

Valeur liquidative 1 008,80 € 10 PRINCIPALES POSITIONS FONDS
1 FRANCE OAT 2.5 05/25/30 15,3 %
2 REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030 7,9 %

3 LYXOR INVES.FD-LYXOR EURO 
6M-SI EUR ACC SICAV 7,3 %

4 BARCLAYS BANK PLC 14/04/2025 3,2 %

5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 
FUNDING LUXEMBURG 30/04/2024 3,1 %

6 UBS AG 20/01/2025 2,4 %
7 BNP PARIBAS ISSUANCE BV 16/12/2024 2,3 %
8 SG ISSUER 29/01/2026 2,3 %
9 CITIGROUP GLOBAL 11/06/2025 2,3 %

10 JP MORGAN STRUCTURED 
PRODUCTS BV 12/02/2024 2,2 %

Somme de 10 principales positions 48,3 %

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

PERFORMANCES
Fonds

Depuis 3 mois 0,11
Depuis le début de l’année 0,88

TRAAB(1) depuis 12/20 1,72

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

63,63 % 

- 1,09 % 

18,52 % 

46,38 % 

11,67 % 

70

60

50

40

30

20

10

0

- 10

Actions Devise Taux Monétaire Produits
Structurés

102,0

102,0

101,5

101,0

100,5

100,0

04/21 06/21 07/2102/21 03/21 05/2101/2112/20

29 Haussmann Flexible Structurés

Source : SG 29 Haussmann

Source : SG 29 Haussmann



I PREMIER SEMESTRE 2021 I P. 19 I

ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

L’objectif du fonds est, à travers  
une gestion discrétionnaire, la recherche 
d’une performance, sur une durée minimum 
de placement recommandée supérieure 
à 5 ans, en s’exposant directement ou 
indirectement aux sociétés répondant  
aux critères d’éligibilité du PEA PME.

29 HAUSSMANN MULTI-MANAGERS PEA-PME

Après un premier trimestre au cours 
duquel les marchés ont commencé à faire 
plus attention aux risques de surchauffe 
de l’économie qu’aux risques de récession, 
en raison de la hausse des rendements 
obligataires et des anticipations d’inflation 
alimentées par les prix des matières 
premières, l’assouplissement rapide 
des restrictions de confinement et les 
dépenses budgétaires massives.
Le second trimestre a confirmé l’appétit 
des investisseurs mondiaux pour 
les marchés actions, convaincus par 
l’amélioration de la situation vaccinale 
dans les pays développés, l’approbation 
de plans de relance massifs en Europe 
et aux États-Unis, une reprise cyclique 
toujours robuste, des enquêtes sur 
la confiance des entreprises et des 
consommateurs, et une moindre crainte 
d’inflation en raison d’un discours efficace 
de la FED.

En Europe, le MSCI Small-Cap termine 
ce premier semestre en hausse de 15,46 % 
(et le MSCI Large-Cap de 13,77%).
Notre fonds, après six mois de croissance 
constante et en dépit d’un biais 
croissance/qualité, affiche sur la période 
une performance de + 11,95 % soit une 
hausse de 34,65 % depuis l’origine.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 49,39 M€
Valeur liquidative 1 346,46 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de fonds FCP

Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* -

Gérant Éric BUREAU

Devise Euro

Périodicité VL Quotidienne

Date d’agrément -
Lancement 
(nouvelle stratégie) 15/10/2020

Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie

Part Capitalisante FR0010267476

Droits d’entrée 5 % max.

Frais de gestion 2,50 % max. par an

Garantie Non

(*) Dividendes Nets Réinvestis.

30 juin 2021

(BASE 100 AU 6 DÉCEMBRE 2019)

Valeur liquidative 1 346,46 € 10 PRINCIPALES POSITIONS FONDS
1 ECHIQUIER ENTREPRENEUR G EUR 14,1%
2 ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES 11,7%
3 DNCA ACTIONS EURO PME FCP 9,0%
4 SYCOMORE SELECTION PME PART I 8,2%
5 BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR 7,7%
6 DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS FCP 6,2%
7 HSBC EURO PME FCP 6,1%
8 MANDARINE FUNDSEUROPE MICROCAP SICAV 5,1%
9 GAY-LUSSAC MICROCAPS PART I 5,1%
10 ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP FCP 5,0%

Somme de 10 principales positions 78,2 %

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

PERFORMANCES
Fonds

Depuis 3 mois 5,41
Depuis le début de l’année 11,96
Depuis 1 an 39,84

TRAAB(1) depuis 12/19 20,94

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.
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UNE GAMME DE FONDS ISR 
EN ARCHITECTURE OUVERTE
Le groupe Société Générale a pour ambition, aux côtés de ses clients, de construire un avenir 
meilleur et durable en jouant un rôle moteur et positif dans les transformations du monde. 
Il souhaite contribuer ainsi, entre autres, à un avenir plus écologique et plus respectueux de 
la planète, notamment au travers des solutions d’épargne proposées à l’ensemble de sa clientèle.

La création d’une nouvelle gamme d’OPC ISR nommée « Nouvelle Génération d’Épargne » s’inscrit 
dans la volonté d’offrir à ses clients une large palette de solutions de placement en architecture 
ouverte, avec une dimension sociétale et environnementale prise en compte à chaque instant. 

Cette gamme constitue le cœur de l’offre proposé par le réseau de détail de Société Générale et 
est en parfaite cohérence avec la raison d’être du groupe Société Générale : « Construire ensemble, 
avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions d’épargne responsables 
et innovantes ». 
Au travers de cette gamme, le groupe Société Générale se positionne comme le 1er grand réseau 
bancaire français à offrir à l’ensemble de ses clients dès fin 2020 une gamme de solutions 
de placement intégrant dans le même temps la notion d’architecture ouverte et les enjeux 
Environnementaux et Sociétaux.
Le groupe Société Générale a confié à SG 29 Haussmann, société de gestion agréée par l’AMF en 2006, 
et filiale à 100 % du groupe Société Générale, la création d’une plate-forme de délégation en charge 
du développement de ces solutions innovantes. 

Dans ce cadre, SG 29 Haussmann assure la sélection des gestionnaires d’actifs qui doivent posséder 
une expertise établie dans le domaine de la classe d’actifs travaillée, de la gestion Socialement 
Responsable et de la maîtrise et du contrôle des risques.

Dans cette perspective, SG 29 Haussmann a décidé de confier des délégations de gestion à des 
sociétés de gestion françaises et internationales, leaders dans leurs domaines, dont les produits 
sont régulièrement récompensés et dont la combinaison des expertises a permis de construire une 
gamme complète et innovante, créatrice de valeur pour les clients de la banque :

–  AMUNDI est le premier gérant d’actifs européen 
et dispose d’une gamme complète de solutions 
d’investissement en gestion active et passive, 
en actifs traditionnels ou réels. Amundi gère 
1 662 milliards d’euros à fin septembre 2020. 
Il est le partenaire historique et de premier plan 
du groupe Société Générale. www.amundi.fr

–  BLACKROCK est le leader mondial de la gestion 
d’actifs, avec des expertises couvrant l’ensemble 
des classes d’actifs et des styles de gestion. 
Avec une implantation dans plus de 30 pays et une 
présence en France depuis 2006, BlackRock a pour 
mission d’aider de plus en plus d’individus à investir 
dans leur avenir financier, gère près 8 677 milliards 
de dollars d’actifs au 31 décembre 2020 et s’est 
engagé à faire de la durabilité sa norme en matière 
d’investissement. www.blackrock.com/fr

–  DNCA Finance, est une société de gestion française 
de renom affiliée à Natixis Investment Managers. 
Elle est reconnue notamment pour la qualité de 
ses expertises dans les actions européennes et 
internationales et pour son approche patrimoniale. 
DNCA Finance a créé un pôle de développement sur la 
gestion ISR en 2018 et gère 24 milliards d’euros d’actifs 
à fin septembre 2020. www.dnca-investments.com

–  LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER est l’une des 
principales sociétés de gestion indépendantes 
en France, reconnue en particulier pour la 
qualité de ses expertises sur les actions, dont les 
petites et moyennes capitalisations, ainsi que 
pour son engagement dans l’ISR. La Financière 
de l’Échiquier gère plus de 12 milliards d’euros 
d’actifs à fin décembre 2020. www.lfde.com

–  MIROVA est une société de gestion dédiée à 
l’investissement durable et un affilié de Natixis 
Investment Managers. Pionnière et leader en France 
sur cette thématique, Mirova gère 19,6 milliards 
d’euros à fin décembre 2020. Mirova est une société 
à mission, labellisée B Corp. www.mirova.com
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

ANALYSE DU FONDS
30 juin 2021 Valeur liquidative 107,96 €

Le fonds vise à surperformer l’indice MSCI 
Europe (dividendes nets réinvestis) sur un 
horizon d’investissement supérieur à 5 ans, 
au travers d’une sélection des valeurs en 
portefeuille combinant des critères d’analyse 
financière et extra-financière liés à la 
responsabilité d’entreprise et à la contribution 
à la transition durable des sociétés.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 39,48 M€
Valeur liquidative 107,96 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI Europe  
Net Total Return Index

Gérant DNCA Finance
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 21/01/2021
Lancement 21/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0013535390
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 IBERDROLA SA 4,9 %
2 AIR LIQUIDE 4,7 %
3 ASML HOLDING N.V. 4,3 %
4 DASSAULT SYSTEMES 4,2 %
5 BIOMERIEUX SA 3,7 %
6 STMICROELECTRONICS NV 3,5 %
7 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,4 %
8 ESSITY AB 3,2 %
9 RATIONAL AG 2,9 %
10 AMPLIFON 2,9 %

Somme de 10 principales positions 37,9 %

SG DNCA ACTIONS EUROPE ISR

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)
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Sur la période, les principaux 
contributeurs relatifs à la performance 
(versus MSCI Europe) sont : ASML, Dassault 
Systèmes, Amplifon, Thule et Tomra.
À l’inverse, les principales sous-
performances relatives sont : Plastic 
Omnium, Iberdrola, BioMerieux, STM 
et Getlink. L’absence d’exposition aux 
secteurs de l’énergie et des financières 
expliquent cet écart avec respectivement 
un effet allocation pénalisant de 2,7 %.
Par ailleurs, la sélection de titre est 
également négative pour 3,6 % du fait de 
la sélection orientée croissance/qualité 
des entreprises dans le portefeuille. 
Une seule valeur a fait son entrée dans 
le portefeuille, Huhtamaki, entreprise 
spécialisée dans l’emballage carton 
et recyclable pour l’industrie agro-
alimentaire.
En revanche, étant donné le contexte 
décrit précédemment, nous avons 
adopté une vue prudente en renforçant 
progressivement les sociétés ayant 
des profils défensifs et à faible levier, 
principalement dans le secteur de la santé 
et de la consommation.
À l’inverse, nous avons pris des bénéfices 
dans les secteurs cycliques, notamment 
automobile et technologie, qui avaient 
réalisé de beaux parcours depuis le début 
de l’année.
Globalement, nous avons conservé une 
stabilité forte dans le portefeuille portée 
par une saison de publication des résultats 
confirmant la robustesse et la qualité 
fondamentale des sociétés en portefeuille.

En termes de positionnement, le fonds est 
structurellement surpondéré en valeurs 
des Matériaux (+ 9,8 %), de l’Industrie 
(+ 4,4 %), des Technologies (+ 6,4 %) et de 
la Santé (+ 1,6 %).
Sur la période, la décomposition de la 
performance reflète un effet sélection 
négatif de 357bp et un effet allocation 
négatif de 268bp. Nous remarquons 
néanmoins l’inversion de cette tendance 
depuis le début du mois de juin avec un 
retour de la contribution positive des 
secteurs croissance, défensif et des valeurs 
de qualité sur les marchés.
Concernant les expositions géographiques, 
le fonds est surpondéré en France (+ 15,9 %), 
Espagne (+ 2,9 %) et Norvège (+ 1,3 %).
À l’inverse, le fonds est sous-exposé à 
l’Allemagne (- 9,2 %), le UK (- 9,4 %) et le 
Danemark (- 1,3 %). À la fin du premier 
semestre, le portefeuille est composé de 
37 valeurs.
Les principales convictions du portefeuille 
sont inchangées : Iberdrola (Transition 
Écologique, 5,0 %), Air Liquide (Transition 
Écologique, 4,7 %), ASML, Dassault 
Systèmes (Transition Mode de Vie et 
Médicale, 4,2 %) et BioMérieux (Transition 
Médicale, 3,6 %).
En ligne avec notre style de gestion, 
conviction ISR, le portefeuille est 
concentré autour d’un top 10 représentant 
37,5 %, en hausse significative par rapport 
au mois précédent principalement lié à 
un renforcement des convictions fortes du 
portefeuille. L’exposition aux actions à la 
fin du mois est en baisse à 90,3 %.

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,7 6,9
Couverture de la notation (nb/ %) 86,9 % 99,1 %
Note ESG AA A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 157,5 142,7
Couverture de la notation (nb/ %) 86,9 % 99,1 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

ANALYSE DU FONDS
30 juin 2021 Valeur liquidative 107,18 €

Le fond vise à surperformer l’indice MSCI 
Europe. Les décisions d’investissement et 
le processus de sélection de l’ensemble des 
valeurs en portefeuille intègrent à la fois des 
critères financiers et extra-financiers selon 
une approche Climat, avec pour exigence de 
contribuer à une transition bas carbone.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 8,13 M€
Valeur liquidative 107,18 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI Europe  
Net Total Return Index

Gérant DNCA Finance
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 24/02/2021
Lancement 24/02/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0013535390
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 AIR LIQUIDE 4,7 %
2 IBERDROLA SA 4,6 %
3 ASML HOLDING N.V. 3,8 %
4 DASSAULT SYSTEMES 3,8 %
5 VESTAS WIND SYSTEM A/S 3,6 %
6 STMICROELECTRONICS NV 3,4 %
7 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,3 %
8 ENEL SPA 2,9 %
9 ROCHE HOLDING LTD 2,5 %
10 LEGRAND 2,5 %

Somme de 10 principales positions 35,0 %

SG DNCA ACTIONS EUROPE CLIMAT

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)
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Le premier semestre de l’année 2021 a 
été favorable en matière de performance 
boursière pour les valeurs dites « vertes » 
aux nombreuses annonces politiques 
réalisées en 2020 et depuis le début de 
l’année.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une 
performance de 8.8 % en retrait par rapport 
à son indice. L’absence d’exposition au 
secteur de l’énergie et la sous-exposition au 
secteur des financières expliquent cet écart 
avec respectivement un effet allocation 
pénalisant de 2,4 %.
L’équilibre du portefeuille permet 
d’adresser plusieurs thématiques du climat 
comme les technologies d’efficience, 
l’efficacité énergétique, les producteurs 
d’énergie et les secteurs bas carbone.  
Cette construction volontaire ne 
conditionne pas la performance du 
fonds à la seule thématique des énergies 
renouvelables, discipline que nous nous 
imposons pour maintenir un équilibre 
global dans le portefeuille et minimiser les 
biais.
Nous continuons par ailleurs de penser que 
les mesures politiques en cours et à venir 
viendront renforcer le positionnement des 
sociétés ayant une contribution positive 
aux enjeux du climat. Le rebond des valeurs 
vertes depuis le début du mois de juin 
illustre peut-être cette prise de conscience 
des investisseurs alors même que ces 
secteurs étaient délaissés depuis le début 
de l’année.
Sur la période, les principaux contributeurs 
relatifs à la performance (versus MSCI 
Europe) sont : Nibe, Legrand, Givaudan, 
Geberit, et Air Liquide. À l’inverse, les 
principales sous-performances relatives 
sont : Iberdrola, poids actif, Plastic Omnium, 
STM, Orsted, et Neoen. Aucune nouvelle 
valeur n’a été investie ou désinvestie dans le 
portefeuille.

Globalement, nous avons conservé une 
stabilité forte dans le portefeuille portée 
par une saison de publication des résultats 
(annuels en janvier en au T1) confirmant la 
robustesse et la qualité fondamentale des 
sociétés en portefeuille.
En termes de positionnement, le fonds est 
structurellement surpondéré en valeurs 
industrielles (+ 7,7 %), Utilities (+ 19,8 %), 
Matériaux (+ 7,7 %) et Technologies 
(+ 7,7 %). Sur la période, la décomposition 
de la performance reflète un effet sélection 
négatif de 34bp et un effet allocation négatif 
de 240bp.
Nous remarquons néanmoins l’inversion 
de cette tendance depuis le début du mois 
de juin avec un retour de la contribution 
positive des secteurs croissance, défensif 
et des valeurs de qualité sur les marchés. 
Concernant les expositions géographiques, 
le fonds est surpondéré en France 
(+ 16,3 %), Espagne (+ 6,1 %) et Italie 
(+ 5,0 %).
À l’inverse, le fonds est sous-exposé à 
l’Allemagne (- 11,9 %), la Suisse (- 4,9 %) et 
les Pays-Bas (- 3,2 %). À la fin du premier 
semestre, le portefeuille est composé de 
41 valeurs. Les principales convictions 
restent inchangées : Iberdrola, Air Liquide, 
ASML (Transition Écologique, 3,7 %), 
Dassault Systèmes, et Vestas.
En ligne avec notre style de gestion, 
conviction ISR, le portefeuille est concentré 
autour d’un top 10 représentant 34,7 %, 
en hausse par rapport au mois précédent 
principalement lié aux effets de marché. 
L’exposition aux actions à la fin du mois est 
en légère baisse à 90,4 %.

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 8,0 6,9
Couverture de la notation (nb/ %) 89,2 % 99,1 %
Note ESG AA A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 243,2 142,7
Couverture de la notation (nb/ %) 8,1 % 9,9 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Le marché poursuit son rebond au premier 
semestre 2021, porté par le redressement 
de l’économie mondiale à mesure 
de la levée des restrictions sanitaires. 
Les banques centrales maintiennent 
une politique accommodante, et les 
gouvernements ont annoncé de nombreux 
plans de relance. Le retour de l’inflation 
a une incidence sur les taux longs surtout 
aux États-Unis (+ 55bp sur le S1) et favorise 
ainsi les titres cycliques ou dits value.
Le Fonds SG Échiquier Actions France 
diversifié ISR profite de la hausse du 
marché et est en progression de 14,2 % 
sur le premier semestre. C’est inférieur 
à son indice de référence qui est en 
hausse de 18,4 %. Cette sous-performance 
s’explique principalement par le biais de 
sélection du fonds. Les valeurs cycliques 
ou décotées sont sous représentées 
(respectivement 16 % et 30 % à fin juin) 
alors que ce sont des styles qui ont 
profité du retour de l’inflation. Nous 
pensons néanmoins que ce phénomène 
est transitoire, porté notamment par la 
pénurie de matériaux, la sous-capacité 
logistique et le manque de main-d’œuvre.
C’est pourquoi nous restons surexposés 
aux sociétés françaises de qualité, 
évoluant au sein de secteurs porteurs.

À long terme, ce sont les sociétés qui 
devraient offrir le plus de performance. 
Le phénomène était visible d’ailleurs 
dès le deuxième trimestre avec 
un retour à la surperformance. Le fonds 
a maintenu son équilibre entre les grandes 
capitalisations (60 %) et les petites 
et moyennes (40 %).
Le stock picking nous conduit 
vers les secteurs de l’industrie, 
des systèmes d’information et de 
la consommation discrétionnaire 
qui sont les plus représentés dans 
le fonds. On retrouve des valeurs comme 
Legrand, Dassault Systemes, ou encore 
LVMH. Ce sont d’ailleurs les secteurs 
qui ont principalement contribué à 
la performance du fonds. À l’inverse, 
les énergies renouvelables sont en repli 
et la performance de nos titres de santé 
reste très modérée.
Au cours du semestre, l’équipe a 
renforcé l’exposition du portefeuille à 
la consommation discrétionnaire et de 
produits de base (de 22 % à 33 %) afin 
de profiter de l’épargne accumulée par 
les ménages et de la réouverture. Nous 
avons sélectionné des sociétés comme 
Essillor Luxottica, leader mondial de 
l’optique, Stellantis issu de la fusion de 
Fiat et PSA, ou encore Rémy Cointreau et 
Christian Dior.

30 juin 2021 Valeur liquidative 117,28 €

Le fonds est géré activement via une 
sélection de titres rigoureuse. Il vise une 
performance supérieure à l’indice actions 
françaises CAC ALL Tradable (dividendes nets 
réinvestis), à travers une exposition sur les 
valeurs françaises de toutes capitalisation, 
sélectionnées notamment pour la qualité 
avérée de leur approche Environnementale, 
Sociale et de Gouvernance (ESG).

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 27,96 M€
Valeur liquidative 117,82 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* CAC All Tradable Net
Gérant La Financière de l’Échiquier
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 25/11/2020
Lancement 25/11/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0013535549
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 PERNOD RICARD 4,0 %
2 L'OREAL SA 3,3 %
3 AIR LIQUIDE 3,3 %
4 SANOFI 3,1 %
5 TELEPERFORMANCE SE 3,0 %
6 CARREFOUR SA 2,9 %
7 ORANGE 2,8 %
8 THERMADOR GROUPE 2,8 %
9 ESKER 2,8 %
10 REMY COINTREAU 2,8 %

Somme de 10 principales positions 30,9 %

SG ÉCHIQUIER ACTIONS  
FRANCE DIVERSIFIÉ ISR

99,26 % 

0,74 % 
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CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,9 6,9
Couverture de la notation (nb/ %) 91,3 % 99,1 %
Note ESG A A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 93,3 330,5
Couverture de la notation (nb/ %) 100,0 % 100,0 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.

Source : SG 29 Haussmann
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Le fonds affiche une progression de + 8,5 % 
depuis son lancement le 15 janvier dernier. 
La performance relative est cependant 
impactée par le contexte de fort rebond 
économique et de hausse des taux 
d’intérêts, qui a favorisé les valeurs 
cycliques et sur lesquelles le fonds est 
peu exposé.
En effet, la stratégie d’investissement 
du fond privilégie les belles valeurs 
de croissance dans les secteurs de 
la santé, de la technologie ou des énergies 
renouvelables notamment, qui ont sous-
performé au cours du premier trimestre.
La performance relative s’est stabilisée 
à partir du mois d’avril avec une meilleure 
contribution du stock-picking : les résultats 
délivrés par les entreprises en portefeuille 
ont été très bons et plusieurs sociétés 
ont déjà relevé leurs objectifs pour 
2021, à l’image de Sartorius Stedim 
Biotech. Le spécialiste franco-allemand 
des équipements pour laboratoires de 
biotechnologie bénéficie des besoins 
significatifs de ses clients, notamment 
afin d’assurer la fabrication des vaccins 
Covid-19, et prouve sa capacité à 
augmenter ses cadences de production 
de façon remarquable.
La société devrait réaliser une croissance 
proche de + 50 % en 2021, associée à une 
nette amélioration de sa rentabilité.
Notons également les belles dynamiques 
opérationnelles de Royal Unibrew 
(société danoise de brasserie et 
de boissons qui bénéficie de la réouverture 
des bars et restaurants), ou du spécialiste 
de l’isolation en laine de roche Rockwool 
dans un marché de la rénovation 
thermique très dynamique.

Au cours du semestre, votre équipe 
de gestion a procédé à différents 
ajustements au sein du portefeuille, 
en veillant à préserver la stratégie 
d’investissement du fonds axée sur 
les valeurs de croissance et à respecter 
notre discipline rigoureuse en matière 
de sélection de titres et de valorisation. 
Nous avons notamment cédé des positions 
sur des valeurs dont la valorisation nous 
paraissait excessive (Nibe, Tecan…) et 
allégé nos positions sur des valeurs plus 
cycliques après leur excellent parcours des 
derniers mois (Rockwool, Elis).
En contrepartie, l’équipe a réalisé de 
nouveaux investissements sur des belles 
valeurs de croissance, nous permettant 
de poursuivre la diversification sectorielle 
du portefeuille et d’exposer davantage le 
fonds à la reprise économique en cours. 
Notre investissement en Interpump illustre 
cette volonté. Cette société italienne 
est le leader mondial du marché des 
pompes à haute pression et des prises 
de force hydrauliques. Interpump affiche 
une croissance régulière de ses résultats 
grâce à des gains de parts de marché et 
une stratégie de croissance externe très 
créatrice de valeur.
Si le niveau actuel des marchés financiers 
nous incite à une certaine prudence à 
court terme, nous restons néanmoins 
convaincus que l’application de notre 
méthodologie d’investissement, basée 
sur une très forte sélectivité, l’intégration 
de critère extra-financier et une 
discipline rigoureuse de valorisation, 
continuera à créer de la valeur sur le 
long terme. Plus que jamais, et dans 
un environnement où les valorisations 
se tendent, la qualité du stock-picking 
sera déterminante pour générer de la 
performance. 

30 juin 2021 Valeur liquidative 108,53 €

Le fonds vise une performance supérieure 
à l’indice MSCI Small Cap (dividendes nets 
réinvestis), au travers d’une exposition 
sur les petites et moyennes valeurs 
européennes de croissance, sélectionnées en 
particulier pour la qualité de leurs équipes 
de direction. Par ailleurs, les entreprises 
doivent être en mesure de se distinguer par 
leurs bonnes pratiques en matière ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 20,12 M€
Valeur liquidative 108,53 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 3 ans

Indice de référence* MSCI Europe
Small Cap NR

Gérant La Financière de l’Échiquier
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 15/01/2021
Lancement 15/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0013535523
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 % 
Frais de gestion 2,60 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 AMUNDI SERENITE PEA I C 4,9 %
2 EURONEXT 3,7 %
3 CRODA INTERNATIONAL PLC 3,6 %
4 DIASORIN SPA 3,3 %
5 NEOEN SPA 3,1 %
6 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 2,9 %
7 ALTEN 2,9 %
8 MONCLER SPA 2,8 %
9 ROCKWOOL INTERNATIONAL B 2,8 %
10 INTERPUMP GROUP 2,8 %

Somme de 10 principales positions 32,7 %

SG ÉCHIQUIER ACTIONS  
EUROPE MID CAP ISR

92,73 % 

0,31 % 
6,95 % 
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,9 6,5
Couverture de la notation (nb/ %) 91,3 % 97,6 %
Note ESG A A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 193,2 263,6
Couverture de la notation (nb/ %) 92,3 % 99,2 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.



I PREMIER SEMESTRE 2021 I P. 26 I

ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les deux premiers mois du deuxième 
trimestre ont été marqués par la poursuite 
de la rotation amorcée l’année dernière 
en faveur des valeurs plus exposées 
au cycle. Cette tendance s’est inversée 
en juin, les valeurs de qualité et de 
croissance ayant surperformé au cours 
du mois, les investisseurs ayant perçu des 
valorisations plus attrayantes après la 
sous-performance de ces facteurs depuis 
le début de l’année. Les technologies de 
l’information ont été le secteur le plus 
performant, tandis que les secteurs plus 
exposés au cycle, à savoir les matériaux 
et les services financiers, ont fortement 
sous-performé.
Alors que les inquiétudes concernant la 
probabilité d’une hausse de l’inflation 
et les décisions de politique monétaire 
qui en découlent ont poussé les taux 
d’intérêt à la hausse ces derniers mois, 
les prévisions selon lesquelles le fort 
rebond économique a atteint son apogée 
au deuxième trimestre ont entraîné une 
baisse des rendements obligataires et la 
surperformance des secteurs de marché 
moins cycliques.
Fin juin 2021, le fonds SG Mirova Actions 
Monde Durable ISR a sous-performé les 
marchés mondiaux (tels que représentés 
par l’indice MSCI ACWI Net Total Return 
Index EUR) sur une base cumulée depuis le 
début de l’année. Le fonds a enregistré une 
performance de 12,26 % comparée à son 
indice de référence, qui a gagné 15,87 %.

La sous-performance depuis le début 
de l’année est due à la surperformance 
des secteurs plus cycliques tels que les 
financières, où la stratégie est sous-
pondérée, et l’énergie traditionnelle et 
l’immobilier, où la stratégie n’est pas 
exposée.
En outre, les actions d’énergies 
alternatives Vestas et Orsted, toutes 
deux dans les 10 positions stratégiques 
principales, ont considérablement reculé 
depuis le début de l’année. Compte tenu 
des fortes perspectives de la demande 
à long terme en matière d’énergie 
renouvelable, en particulier l’éolien 
offshore, et des avantages concurrentiels 
durables de ces deux titres, nous restons 
à l’aise pour les conserver. Bien que 
la concurrence se soit intensifiée, une 
analyse actualisée de la valorisation 
intégrant une concurrence nettement 
accrue sur leurs marchés montre que les 
deux actions se négocient à des décotes 
importantes par rapport à leur valeur 
intrinsèque.
Enfin, au premier trimestre, les actions 
de qualité ont largement sous-performé. 
La stratégie ayant un biais structurel 
en faveur de la haute qualité, cette 
sous-performance de la qualité a nui à 
la performance relative. Les actions de 
qualité ont commencé à surperformer 
au cours des dernières semaines, ce qui 
a contribué à améliorer la performance 
relative et a permis à la stratégie de 
surperformer son indice de référence au 
deuxième trimestre.

30 juin 2021 Valeur liquidative 114,24 €

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser 
une performance supérieure à l’évolution de 
l’indice MSCI ACWI. Pour ce faire, la sélection 
des valeurs en portefeuille s’appuie à la 
fois sur des critères d’analyse financière et 
des critères d’analyse extra-financière en 
intégrant la prise en compte des aspects ESG 
(Environnemental, Social, Gouvernance).

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 20,77 M€
Valeur liquidative 114,24 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI ACWI  
Net Total Return Index

Gérant Mirova
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 22/12/2020
Lancement 22/12/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000431
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 MICROSOFT CORP 4,7 %
2 EBAY INC 4,6 %
3 MASTERCARD INC SHS A 3,9 %
4 EATON CORP 3,8 %
5 THERMO FISHER SCIE 3,7 %
6 DANAHER CORP 3,6 %
7 ECOLAB INC 3,5 %
8 SYMRISE 3,3 %
9 ADOBE INC 3,2 %
10 ORSTED SH 3,1 %

Somme de 10 principales positions 37,5 %

SG MIROVA ACTIONS 
MONDE DURABLE ISR

0,64 % 3,35 % 

96,01 % 
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,3 6,2
Couverture de la notation (nb/ %) 100,0 % 99,8 %
Note ESG AA A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 43,4 115,6
Couverture de la notation (nb/ %) 100,0 % 94,1 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.



I PREMIER SEMESTRE 2021 I P. 27 I

ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les marchés actions s’inscrivent en hausse 
depuis le 8 janvier 2021, l’indice MSCI 
Europe affiche +11,82 %, les dividendes 
inclus. L’horizon sanitaire s’est éclairci 
à partir du mois de mars, avec une 
accélération marquée de la vaccination 
dans le monde, ouvrant ainsi la voie à 
l’allégement de restrictions sanitaires 
et à la reprise des flux touristiques pour 
certains pays. Le sujet prédominant du S1 
fut le retour de l’inflation, contingente à la 
reprise économique. 
La BCE et la FED ont réitéré leurs politiques 
monétaires accommodantes au cours du 
semestre en maintenant à un niveau élevé 
le montant de leurs rachats d’actifs sur la 
période. Leurs dirigeants se sont exprimés 
à plusieurs reprises pour justifier ces 
politiques par le fait que leurs économies 
respectives nécessitaient un soutien dont 
elles ne pouvaient pas encore se passer. 
En fin de semestre, la Fed a pris acte de 
l’accélération de l’inflation et a prévu deux 
hausses de taux en 2023. Les marchés 
actions européens, tous les secteurs à 
l’exception des Services publics, affichent 
une performance positive sur la période. 
Le secteur bancaire affiche la 
meilleure performance sectorielle avec 
l’amélioration du sentiment macro et 
l’annonce de résultats de très bonne 
facture. Le secteur automobile est tiré par 
le rebond des constructeurs allemands, 
qui confirment leur développement sur le 
marché des voitures électriques. 
Seuls le secteur de la génération 
d’électricité (- 2,9 %) est en baisse, 
impactés par les nouvelles thématiques 

clés de cette année : l’inflation et la 
reprise cyclique. Dans ce contexte, le 
portefeuille progresse de + 5,47 %, en sous 
performance sur l’indice MSCI Europe. 
Le principal moteur de sous-performance 
sont les énergies vertes, une thématique 
fortement pénalisée par l’accélération du 
rebond cyclique. Par ailleurs la résurgence 
de pressions inflationnistes, a eu un effet 
sur la base des coûts, et conduit à la forte 
baisse des acteurs exposés aux énergies 
verts (Solaria, Vestas, Siemens Gamesa, 
Orsted, Ceres Power). 
Cependant, nous conservons une vision 
positive sur les perspectives de croissance 
de la thématique. Dans un contexte 
de forte baisse, la gestion a renforcé 
progressivement les positions sur la chaine 
de valeur des énergies vertes. Pour sa part, 
la rénovation thermique des bâtiments 
s’inscrit en fort rebond, et constitue le 
premier moteur de sur-performance 
(St Gobain, Signify, Steico, Nibe). De même 
que la gestion responsable des ressources ; 
comme vecteur de sur-performance 
(Veolia, Eurofins, Novozymes, Croda, et 
Pennon). 
La publication des nouvelles guidances 
de la Commission Européenne, en 
matière de décarbonatation, et la 
déclinaison des objectifs intermédiaires 
de décarbonatation, permet 
d’améliorer la visibilité sur la transition 
environnementale.
 Au cours de la période, les principaux 
allégements ont concerné ITM, McPhy, 
SMS Sytèmes, les renforcements sur EDP 
Renouvlabes, AMA Corp, HGears et DSM.

30 juin 2021 Valeur liquidative 105,47 €

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser 
une performance supérieure à l’évolution de 
l’indice MSCI ACWI. Pour ce faire, la sélection 
des valeurs en portefeuille s’appuie à la 
fois sur des critères d’analyse financière et 
des critères d’analyse extra-financière en 
intégrant la prise en compte des aspects ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 12,65 M€
Valeur liquidative 105,47 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI Europe  
Net Total Return Index

Gérant Mirova
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 10/07/2020
Lancement 10/07/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000449
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 OSTRUM SUSTAINABLE TERSORERIE FCP 5,1 %
2 KONINKLIJKE DSM NV 3,9 %
3 VESTAS WIND SYSTEM A/S 3,5 %
4 ASML HOLDING N.V. 3,5 %
5 SYMRISE 3,5 %
6 AIR LIQUIDE 3,4 %
7 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3,1 %
8 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM 3,0 %
9 AMA CORPORATION PLC 2,9 %
10 SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,9 %

Somme de 10 principales positions 34,9 %

SG MIROVA ACTIONS EUROPE 
ENVIRONNEMENT DURABLE

0,02 % 3,11 % 

96,86 % 
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,7 7,4
Couverture de la notation (nb/ %) 82,9 % 98,2 %
Note ESG AA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 117,5 198,4
Couverture de la notation (nb/ %) 90,9 % 98,5 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

À l’issue du premier semestre 2021 et avec 
un lancement le 8 janvier, le fonds affiche 
une performance nette de 8,94 % contre 
14,11 % pour son indice de référence le 
MSCI World, soit un écart de performance 
de 5,18 %.
Le semestre a été marqué par un 
important recul de valeurs dans des 
secteurs clés de la transition énergétique 
que sont la production d’électricité 
renouvelable, l’hydrogène vert, le 
transport ferroviaire ou encore le ciment 
bas-carbone. Ces secteurs rendent 
ainsi une partie de la performance 
exceptionnelle observée en 2020 et 
ce malgré un contexte réglementaire 
favorable sur un horizon long.
Le positionnement intrinsèque du fonds 
sur ces thématiques d’investissement 
explique donc grandement la différence de 
performance avec l’indice de référence.
Parmi les 10 détracteurs principaux 
à celle-ci, on peut notamment citer 
Ballard Power Systems Inc. (- 26,25 %), 
Ceres Power Holdings plc (- 16,52 %), 
Hoffmann Green Cement Technologies 
SA (- 20,74 %), Sekisui House, Ltd. 
(- 5,26 %), Cree, Inc. (- 10,27 %), Booking 
Holdings Inc. (- 6,95 %), Canadian National 
Railway Company (- 9,45 %) et Ormat 
Technologies, Inc. (- 12,17 %).

Naturellement, ce sont donc les 
petites (- 6,1 %) et moyennes (- 11,6 %) 
capitalisations qui ont le plus souffert sur 
la période, où se trouvent aujourd’hui 
la quasi intégralité des apporteurs de 
solutions à la transition énergétique.
L’exposition du fonds en liquidités a 
permis de limiter le nombre de transaction 
effectuées dans l’objectif de limiter leur 
coût associé, tout en recherchant une 
exposition maximale aux actions.
Le profil diversifiant du fonds a permis 
de limiter ce déficit de performance 
en restant notamment exposé aux 
grandes capitalisations des secteurs de 
l’information avec par exemple Alphabet 
Inc. (+ 17,29 %) ou Nvidia Corporation 
(+ 48,48 %).

30 juin 2021 Valeur liquidative 108,59 €

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser 
une performance supérieure à l’évolution de 
l’indice actions internationales MSCI World. 
Au travers d’une approche responsable 
« Climat », l’équipe de gestion privilégie 
les sociétés spécialisées en solutions bas 
carbone et participant positivement aux 
enjeux de transition énergétique.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 13,92 M€
Valeur liquidative 108,59 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI World  
Net Total Return Index

Gérant Mirova
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 08/01/2021
Lancement 08/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0000000085
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 OSTRUM SUSTAINABLE TERSORERIE FCP 5,1 %
2 ALPHABET INC 3,2 %
3 NVIDIA CORP 2,3 %
4 TESLA INC 1,8 %
5 ADOBE INC 1,8 %
6 MASTERCARD INC SHS A 1,8 %
7 HOME DEPOT INC 1,7 %
8 MERCK AND CO INC 1,7 %
9 ANTHEM INC 1,6 %
10 CIGNA CORPORATION 1,5 %

Somme de 10 principales positions 22,5 %

SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

0,18 % 
7,38 % 

92,44 % 
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,9 6,2
Couverture de la notation (nb/ %) 94,0 % 99,8 %
Note ESG A A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 38,0 104,3
Couverture de la notation (nb/ %) 99,4 % 95,3 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS
30 juin 2021 Valeur liquidative 97,47 €

Le fonds adopte une gestion active visant 
à concilier la recherche de performance 
financière et un impact environnemental 
ou social positif. Pour ce faire, la sélection 
des valeurs en portefeuille s’appuie à la fois 
sur des critères d’analyse financière et des 
critères d’analyse extra-financière intégrant 
la prise en compte des aspects ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 50,70 M€
Valeur liquidative 97,47 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Obligations
Durée de placement 
recommandée > 3 ans

Indice de référence*
Bloomberg Barclays  
MSCI Global Green Bond Index 
Hedged EUR

Gérant Mirova
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 27/01/2021
Lancement 10/07/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes ERNST & YOUNG et Autres

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000456
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 1,30 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 FRANCE 1.75 % 25/06/2039 5,7 %
2 REPUBLIC OF ITALY 1.5 % 30/04/2045 2,7 %
3 UNITED MEXICAN STATES 1.35 % 18/09/2027 2,5 %
4 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0 % 2,4 %
5 HUNGARY 1.75 % 05/06/2035 2,1 %
6 REPUBLIC OF CHILE 0.83 % 02/07/2031 1,9 %
7 REPUBLIC OF CHILE 1.25 % 29/01/2040 1,6 %
8 VOLVO CAR AB 2.50 % 07/10/2027 1,5 %
9 ONTARIO POWER GENERATION 3.215 % 1,5 %
10 REPUBLIC OF CHILE 3.5 % 25/01/2050 1,2 %

Somme de 10 principales positions 23,2 %

SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

- 10,64 % 

4,82 % 

76,69 % 
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Le fonds a été lancé le 27/01/2021 avec une 
surpondération des titres de crédit (58 % 
contre 40 % dans l’indice) et souverain 
(+22 % contre 18 % dans l’indice) au 
détriment des agences et supranationaux.
Cette allocation a été maintenue avec une 
légère accentuation de la surexposition 
crédit (61 % à la fin du S1).
En termes de zone géographique, le 
portefeuille reste surexposé aux pays 
émergents, en investissant sur les 
émissions vertes ou durables du Chili, de 
la Hongrie ou encore du Mexique. (+ 7,5 % 
au total).
Le portefeuille conserve également 
sa surexposition aux titres italiens et 
espagnols. (+ 11 %) et sous exposé sur les 
titres français.
Légèrement sous pondérée au lancement 
du fonds, la duration a été réduite au fil 
des mois de 95 % au 27/01 à 90 % au 26/02 
pour finir à 70 % depuis le 31/03.
Cette position est obtenue par une 
forte sous exposition sur la courbe US. 
Le profil du portefeuille demeure très 
axé sur le financement de la transition 
environnementale : la part des obligations 
vertes et sociales s’établit à 88 %.

Les émissions conventionnelles avec 
une notation extra-financière « engagé » 
ou « positive » par la recherche ESG 
Mirova représentent quant à elles 
8 % du portefeuille ; ces émetteurs 
conventionnels apportent des solutions 
aux problématiques de développement 
durable (Suez, Linde, ASML). 
Notre portefeuille se maintient en ligne 
avec un scénario climatique à 1,5 degré.
Depuis le lancement, le fonds 
a une performance de - 2,53 % 
contre un indice de référence à - 2,25 % 
soit 28  bps de sous-performance.
Ce retard de performance provient de la 
stratégie de sous pondération de la 
duration du portefeuille et en particulier 
du positionnement de courbe (sous 
exposition de la duration par la partie 
longue de la courbe), l’allocation d’actifs 
a apporté de la valeur (surpondération 
crédit et Émergent), ainsi que la sélection 
de titres (haut rendement).

Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,8 4,9
Couverture de la notation (nb/ %) 85,4 % 73,5 %
Note ESG A BBB
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 142,2 126,9
Couverture de la notation (nb/ %) 50,8 % 73,0 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les performances divergentes entre les 
secteurs, les émetteurs et les structures 
de capital, le spread de crédit moyen de 
l’indice Bloomberg Barclays Euro Agg 
Corporate est resté stable au cours du 
premier semestre.
Les spreads souverains ont surperformé 
les spreads de crédit au cours du premier 
semestre, avec un point bas de 36 bps. 
Cependant, les spreads de crédit ont 
surperformé les spreads souverains au 
second semestre, avec un maximum de 
40 bps et le spread de crédit moyen sur 
l’indice Bloomberg Barclays Euro Agg 
Corporate s’est resserré de 7 bps.
Le crédit de qualité Investment Grade Euro 
a contribué à la performance, les spreads 
des entreprises continuant à se resserrer. 
Les non-financières ont surperformé les 
financières, les services publics étant le 
principal contributeur. Une allocation 
aux titres hybrides via les services aux 
collectivités, ainsi qu’une allocation au 
crédit senior italien plutôt qu’à la dette 
souveraine ont permis d’obtenir de bonnes 
performances.
Les positions en devises sur les émetteurs 
de crédit de haute qualité en USD, tels 
qu’Apple, se sont bien comportées. La 
sous-pondération de la duration en Euro 
a contribué à la bonne performance, les 
rendements des obligations à 10 ans ayant 
terminé le semestre avec une hausse de 12 
points de base.
Une position longue sur certains pays 
périphériques, comme l’Italie, et le 
positionnement tactique sur de nouvelles 
émissions ont généré des performances 
positives.

Allocation sectorielle : La négociation 
active et la sous-pondération du 
secteur supranational ont contribué aux 
rendements, les spreads s’élargissant 
en prévision d’une offre importante 
en provenance de l’UE. En outre, le 
fonds a terminé le semestre avec une 
surpondération dans ce secteur par le biais 
des obligations de l’UE, qui présentaient 
des primes de nouvelles émissions 
attractives et ont enregistré de bonnes 
performances.
Les stratégies de valeur relative entre 
marchés ont commencé le semestre avec 
des performances mitigées mais ont 
terminé la période comme le principal 
détracteur, car un positionnement court 
sur la duration américaine a affecté la 
performance. Les obligations américaines 
à long terme se sont redressées après une 
forte vente au quatrième trimestre 2020.
La courbe américaine s’est aplatie, la FED 
ayant accéléré le calendrier prévu pour la 
première hausse des taux, et les marchés 
ont abaissé les attentes concernant le 
taux d’intérêt final aux États-Unis. Une 
position courte sur l’inflation américaine 
via les taux réels et une position courte 
sur l’inflation britannique ont nui aux 
rendements.
Les positions en Europe ont été positives, 
le fonds étant passé d’une position longue 
au début du trimestre à une position 
tactiquement courte pour s’opposer à la 
surperformance de l’inflation en EUR par 
rapport à l’inflation en USD.

30 juin 2021 Valeur liquidative 97,32 €

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser 
une performance supérieure à l’évolution 
de l’indice obligataire ISR libellé en euro, 
en investissant de manière prépondérante 
dans des titres de créances négociables à 
revenu fixe non spéculatifs. La sélection des 
émetteurs combine des critères d’analyse 
financière et extra-financière, intégrant 
la prise en compte de critères ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 103,30 M€
Valeur liquidative 97,32 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Obligations
Durée de placement 
recommandée > 3 ans

Indice de référence*
Bloomberg Barclays  
MSCI Euro Aggregate 
Sustainable SRI Index

Gérant Blackrock
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 28/01/2021
Lancement 28/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000423
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 1,30 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0 % 4,1 %
2 FRANCE 0 % 25/02/2026 3,1 %
3 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75 % 2,9 %
4 ITALIAN REPUBLIC 0.5 % 01/02/2026 2,7 %
5 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.0 % 2,4 %
6 FRANCE 0 % 25/11/2030 2,3 %
7 EFSF 0.00 % 19/04/2024 2,1 %
8 KINGDOM OF SPAIN 0 % 31/01/2026 2,0 %
9 FRANCE 0 % 25/02/2023 1,9 %
10 ITALIAN REPUBLIC 1.65 % 01/12/2030 1,8 %

Somme de 10 principales positions 25,2 %

SG BLACKROCK OBLIGATIONS EURO ISR
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,7 7,3
Couverture de la notation (nb/ %) 82,0 % 75,4 %
Note ESG AA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 211,1 74,7
Couverture de la notation (nb/ %) 30,7 % 28,9 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les actions mondiales ont terminé 
le mois de juin à de nouveaux sommets 
historiques. Au cours du deuxième trimestre, 
les investisseurs ont été confrontés à 
des tensions croissantes entre les marchés 
de taux, face à des signes de pressions 
inflationnistes croissantes.
Lors de la réunion du FOMC de juin, la Fed 
a fait preuve d’une étonnante habileté 
à gérer la nécessité d’apaiser les craintes 
d’un dépassement potentiel de l’inflation, 
tout en atténuant les craintes qu’une 
inévitable normalisation de la politique 
n’étouffe la reprise de l’économie américaine.
L’aplatissement des courbes de rendement 
qui en a résulté a vu plusieurs opérations de 
réouverture, notamment les compagnies 
aériennes et les croisiéristes, montrer des 
signes notables de fatigue. Cette évolution 
a coïncidé avec une reprise des styles 
de croissance, les investisseurs se tournant 
à nouveau vers la duration et le pouvoir 
de fixation des prix face aux inquiétudes 
persistantes concernant la hausse 
des coûts des intrants.
L’émergence du variant Delta en tant que 
nouveau moteur dominant des infections 
Covid-19 a également contribué à 
une rotation vers de nombreux gagnants 
du marché 2020. Les secteurs considérés 
comme des producteurs robustes, tels que 
la technologie, ont pleinement récupéré 
et ont prolongé leurs gains jusqu’à la 
fin du premier semestre, devenant ainsi 
les grands gagnants de la période.
À l’inverse, les secteurs qui avaient pris 
de l’avance, soutenus par une plus grande 
orientation vers la valeur, tels que les services 
financiers et la consommation cyclique, ont 
inversé leurs gains.

Alors que la rotation vers la croissance 
s’est accélérée à la fin du premier semestre, 
il a été possible d’observer que les styles 
value et momentum ont baissé ensemble.
Le fonds a sous-performé son indice 
de référence au premier semestre. 
Le rendement actif a été considérablement 
affecté par l’afflux de capitaux le 8 mars. 
Cet afflux a doublé la taille du fonds. 
Pour investir l’argent frais, nous avons acheté 
des quantités supplémentaires de chaque 
action dans le fonds, conformément aux 
pondérations existantes. Malheureusement, 
le 8 mars, le marché a chuté et de 
nombreuses sociétés à très forte 
capitalisation (par exemple Apple, Tesla, 
Amazon, Microsoft), qui sont les plus grandes 
sociétés du fonds et dont nous avions acheté 
davantage, ont sous-performé le marché.
Au niveau des signaux, les positions 
basées sur l’ESG et la Macro ont nui à 
la performance. Au sein du groupe ESG, 
les signaux axés sur la fiscalité et l’indicateur 
de décalage des obligations vertes ont 
été parmi les plus décevants. Le signal fiscal 
adopte une vision sociale de la collecte 
des revenus et pénalise les entreprises qui 
paient des niveaux d’imposition effectifs 
inférieurs à ceux de leurs pairs, en raison 
d’une politique agressive. Toutefois, le signal 
a été mis à mal par le retour des valeurs 
de croissance au deuxième trimestre, les 
entreprises technologiques à croissance 
rapide, qui se sont montrées plus agressives 
en matière de politique fiscale, s’en étant 
mieux sorties.
En revanche, les signaux de sentiment 
ont généré de la performance. Notre 
approche d’apprentissage automatique 
visant à combiner signaux et données, 
qui a été conçue pour gérer des marchés 
baissiers, a contribué de manière positive.

30 juin 2021 Valeur liquidative 112,80 €

Le fonds vise à réaliser une performance 
supérieure à l’indice MSCI USA (calculé 
dividendes nets réinvestis), en investissant 
essentiellement sur des entreprises aux 
États-Unis. Il effectue une sélection de 
titres sur la base d’une analyse financière, 
combinée à une approche extra-financière 
qui intègre des critères ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 121,38 M€
Valeur liquidative 112,80 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI USA  
Net Total Return Index

Gérant Blackrock
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 26/01/2021
Lancement 26/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000100
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 APPLE INC 6,0 %
2 MICROSOFT CORP 3,8 %
3 ALPHABET INC 2,9 %
4 AMAZON.COM INC 2,6 %
5 FACEBOOK A 2,1 %
6 ALPHABET INC SHS C 1,9 %
7 ADOBE INC 1,8 %
8 TESLA INC 1,7 %
9 COSTCO WHOLESALE 1,5 %
10 QUALCOMM INC 1,5 %

Somme de 10 principales positions 25,8 %

SG BLACKROCK ACTIONS US ISR
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Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 6,3 5,7
Couverture de la notation (nb/ %) 99,5 % 100,0 %
Note ESG A A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 61,9 126,1
Couverture de la notation (nb/ %) 99,9 % 99,8 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Les marchés de la zone euro ont enregistré 
de fortes performances depuis le début 
du mandat. Le fonds a surperformé son 
indice de référence, notamment grâce à la 
forte performance enregistrée au cours du 
deuxième trimestre. L’allocation sectorielle 
et la sélection des titres ont toutes deux 
été positives.
Alors que le marché s’éloignait des 
positionnements basés sur le sentiment 
et les nouvelles macroéconomiques, qui 
ont conduit à une domination des facteurs 
sur les rendements au premier trimestre, 
les fondamentaux sont passés au premier 
plan au cours des derniers mois. Le fonds 
a bénéficié d’une saison des résultats qui a 
été extrêmement positive pour la plupart 
de nos sociétés favorites.
DSV, spécialiste de l’expédition de fret, 
a été le plus performant sur la période, 
la société ayant bénéficié de tendances 
dues aux restrictions sanitaires et d’un 
environnement commercial solide. Nos 
valeurs exposées aux semi-conducteurs, 
telles qu’ASML et BE Semi, ont également 
enregistré de bonnes performances, 
car nous continuons d’assister à une 
accélération du marché final grâce à 
des tendances telles que la pénétration 
croissante des véhicules électriques et 
un cycle plus fort que prévu pour les 
smartphones.
Par ailleurs, le fonds a continué à 
bénéficier de la vigueur des dépenses 
de consommation. En particulier, nos 
valeurs de luxe, dont LVMH et Kering, ont 
enregistré de solides résultats au premier 
trimestre.

Quelques-uns de nos titres du secteur des 
services publics, dont EDPR et Nestlé, ont 
été mis sous pression et le secteur a sous-
performé le marché en hausse.
STMicro est resté à la traîne sur la période. 
Les pénuries - essentiellement dans les 
technologies de pointe - ont commencé 
dans l’automobile et se sont étendues à 
une gamme de produits électroniques 
grand public, ce qui a suscité des 
inquiétudes quant aux contraintes de la 
chaîne d’approvisionnement par rapport 
aux prévisions de revenus. Les actions se 
sont toutefois quelque peu redressées vers 
la fin de la période.
Quelques bénéficiaires de la 
« réouverture », dont MTU, ont décliné 
en raison des inquiétudes suscitées par 
des mesures de restriction de plus longue 
durée.
Les changements de portefeuille ont été 
limités. Deutsche Wohnen a quitté le 
portefeuille suite à l’offre en numéraire de 
Vonovia. Dans le secteur financier, nous 
avons participé à l’introduction en bourse 
d’Allfunds, une plateforme technologique 
de premier plan qui offre une place de 
marché ouverte aux gestionnaires d’actifs 
et aux distributeurs.
Nous pensons que la vigueur récente du 
marché persistera au cours des prochains 
mois, grâce à l’amélioration des capacités 
de dépistage du virus, au succès du 
déploiement des vaccins et à la résilience 
des consommateurs mondiaux, ainsi 
qu’au maintien de politiques fiscales et 
monétaires accommodantes.

30 juin 2021 Valeur liquidative 116,99 €

Le fonds vise à réaliser une performance 
supérieure à l’indice MSCI Europe (calculé 
dividendes nets réinvestis), en investissant 
essentiellement sur des entreprises en Europe. Il 
effectue une sélection de titres sur la base d’une 
analyse financière, combinée à une approche 
extra-financière qui intègre des critères ESG.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 14,31 M€
Valeur liquidative 116,99 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Actions
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Indice de référence* MSCI EMU Net Total Return
Gérant Blackrock
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 29/01/2021
Lancement 29/01/2021
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR0050000688
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 2,20 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 ASML HOLDING N.V. 9,1 %
2 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 7,7 %
3 SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,2 %
4 BNP PARIBAS 4,1 %
5 DSV PANALPINA A/S 3,7 %
6 KERING 3,3 %
7 TELEPERFORMANCE SE 3,2 %
8 ALLIANZ SE-NOM 3,1 %
9 MTU AERO ENGINES HLDG AG 3,0 %
10 SANOFI 2,9 %

Somme de 10 principales positions 44,4 %

SG BLACKROCK ACTIONS EURO ISR

101,12 % 

- 0,23 % - 0,90 % 
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Actions Devise Monétaire

Source : SG 29 Haussmann

CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Indice de 
référence

Score ESG 7,7 7,3
Couverture de la notation (nb/ %) 97,1 % 100,0 %
Note ESG AA AA
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 24,8 157,8
Couverture de la notation (nb/ %) 96,9 % 99,8 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

Les informations sur les performances passées figurant dans 
ce document ne garantissent en aucun cas les performances 
futures.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de cet 
OPCVM est disponible sur simple demande auprès de votre 
conseiller au sein de Société Générale Private Banking France

1) Taux de rendement moyen annuel sur la durée de vie du portefeuille d’investissement.
2) L’exposition nette prend en compte les positions de couverture présentes dans le portefeuille.

COMPOSITION
en exposition nette marché(2)

ANALYSE DU FONDS

Au cours de la période, les actions des 
marchés développés ont été le principal 
moteur des rendements, l’exposition 
aux marchés d’actions américains et 
européens via l’ETF iShares MSCI SRI USA 
UCITs et l’ETF iShares MSCI Europe SRI 
UCITs étant les principaux contributeurs 
aux rendements.
Deux de nos paniers d’actions thématiques 
sur mesure figurent parmi les cinq 
premiers contributeurs aux rendements : 
le panier d’actions US Enterprise Tech et le 
panier d’actions Global Brands.
En revanche, les expositions aux actions 
plus cycliques, exprimées par les paniers 
d’actions UK Re-opening et Bounce Back, 
sont revenues sur leurs gains du début de 
la période, la rotation de la croissance vers 
la valeur commençant à s’estomper.
Les obligations d’État et les obligations 
non gouvernementales ont contribué aux 
rendements au cours de la période.
Au sein des obligations d’État, les bons du 
Trésor américain ont été les principaux 
contributeurs aux rendements, les 
rendements obligataires américains 

ayant baissé vers la fin de la période. 
Les obligations d’État du Canada et du 
Royaume-Uni ont également contribué aux 
rendements.
Ces gains ont été, dans une certaine 
mesure, compensés par les expositions 
aux obligations d’État italiennes et 
allemandes. Au sein des obligations 
non gouvernementales, l’exposition 
aux obligations à haut rendement a 
surperformé l’exposition aux obligations 
de qualité, en raison de la préférence 
des investisseurs pour les actifs à haut 
rendement.
La performance de nos alternatives 
thématiques ESG a été mitigée au cours 
de la période, la contribution positive de 
l’Aquila European Renewables Income 
Fund, un portefeuille diversifié d’actifs 
hydroélectriques, éoliens et solaires à 
travers l’Europe, et du Triple Point Social 
Housing REIT, un portefeuille d’unités de 
logement social adaptées aux résidents 
vulnérables ayant des besoins de vie 
particuliers, étant en partie compensée 
par la contribution négative du Foresight 
Solar Fund.

30 juin 2021 Valeur liquidative 101,39 €

L’objectif vise à générer, une performance 
régulière au travers de la mise en place d’une 
gestion active et flexible, en investissant 
principalement sur l’ensemble des marchés 
mondiaux d’actions, de taux et sur les marchés 
monétaires. Cette flexibilité permet ainsi de 
construire un portefeuille diversifié en termes 
de classes d’actifs, d’univers géographique 
et de supports d’investissement.

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

Actif net 49,72 M€
Valeur liquidative 101,39 €

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de fonds FCP
Secteur Diversifié
Durée de placement 
recommandée > 5 ans

Gérant Blackrock
Devise Euro
Périodicité VL Quotidienne
Date d’agrément 10/07/2020
Lancement 10/07/2020
Dépositaire/
conservateur Société Générale

Commissaire 
aux comptes KPMG Audit SA

Éligibilité Compte titre, assurance-vie
Part Capitalisante FR00140009Z9
Part Distribuante -
Droits d’entrée 2,00 %
Frais de gestion 1,30 %
Garantie Non
(*) Dividendes Nets Réinvestis.

ÉCHELLE DE RISQUE
1  2  3  4  5  6  7

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 ISHARES IV PLC MSCI USA SRI UCITS ETF 11,4 %
2 ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY CORP. 11,1 %
3 ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY USD. 8,4 %
4 I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS 7,3 %
5 UNITED STATES OF AMERICA 3.375 % 15/11/2048 5,6 %
6 GILT 4.75 % 07/12/30 4,8 %
7 USA TREASURY 1.5 % 15/02/2030 4,4 %
8 ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF 4,3 %
9 REPUBLIC OF ITALY 4.75 % 01/09/2028 4,2 %
10 BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV GBL CORPO. 3,1 %

Somme de 10 principales positions 64,6 %

SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR

27,26 % 

- 40,49 % 

1,67 % 
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CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs ESG (voir page 32)

Fonds
Score ESG 7,1
Couverture de la notation (nb/ %) 7,6 %
Note ESG A
Empreinte carbone
(tonnes de CO2 / M€ de Chiffre d’affaires) 125,1
Couverture de la notation (nb/ %) 95,7 %

Une tonne de CO2 c’est 1 aller-retour Paris/New York pour une personne.



GLOSSAIRE
INDICATEURS ESG
Les notations ESG MSCI visent à mesurer la résilience d’une entreprise 
face aux risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à long 
terme. Pour chaque entreprise, un score moyen pondéré est calculé 
sur la base des scores et des pondérations des 3 facteurs. Pour obtenir 
une note finale sous forme de lettre, ce score est normalisé par secteur 
d’activité. La note ajustée de l’industrie correspond à une note comprise 
entre AAA et CCC. Ces évaluations des performances des entreprises ne 
sont pas absolues mais sont explicitement destinées à être relatives aux 
normes et aux performances des pairs de l’industrie d’une entreprise.

NOTE CCC B BB BBB A AA AAA
SCORE 0-1.4 1.4-2.9 2.9-4.3 4.3-5.7 5.7-7.1 7.1-8.6 8.6-10

EMPREINTE CARBONE
En tant qu’indicateurs clés du changement climatique, les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) sont classées selon le protocole des 
gaz à effet de serre et sont regroupées en trois catégories :

Champ d’application 1 - Champ d’application direct : les 
émissions de GES sont celles qui proviennent directement 
de sources détenues ou contrôlées par l’institution.

Champ d’application 2 - Champ d’application indirect : les émissions 
de GES sont des émissions indirectes générées principalement par 
la production d’électricité consommée par l’établissement.

Champ d’application 3 - Champ d’application indirect : les émissions 
de GES sont toutes les autres émissions indirectes qui sont des 
conséquences des activités de l’institution, mais qui proviennent 
de sources non détenues et contrôlées par l’institution.

Le fonds utilise des données MSCI qui sont basées sur des 
chiffres déclaratifs ou estimés d’entreprises. Il vise à prendre 
en compte les émissions de GES des champs d’applications 1 
et 2 produites par les sociétés détenues en portefeuille.

CONTROVERSES
Une controverse ESG peut être définie comme un incident ou une 
situation existante dans lesquels une entreprise est confrontée à des 
allégations de comportement négatif à l’égard de diverses parties 
(employés, fournisseurs, collectivités, environnement, actionnaires…)

L’objectif de la recherche sur les Controverses ESG est d’évaluer 
la gravité de ces situations. Pour chaque émetteur, la notation 
ESG s’accompagne d’un indicateur de controverse :

 Drapeau Vert : indique un litige qui est 
négligeable ou que rien n’est à signaler.

 Drapeau Jaune : indique un litige qui mérite d’être signalé.

 Drapeau Orange : indique un ou plusieurs litiges 
récents et qui sont toujours d’actualité.

 Drapeau Rouge : indique au moins un litige très sévère.

REVENUS À IMPACT POSITIF
L’exposition des revenus aux solutions d’impact durable reflète la mesure 
dans laquelle les revenus des entreprises sont exposés aux produits et 
services qui contribuent à résoudre les grands défis environnementaux 
du monde. L’impact positif est calculé, comme une moyenne pondérée, 
sur les revenus générés dans les thématiques liés au changement 
climatique : Gestion de la pollution, immobilier durable, efficacité 
de l’Energie, énergies alternatives, eau et agriculture durable.

COUVERTURE
La notation ESG MSCI ne couvre pas la totalité des émetteurs, 
il est ainsi important d’afficher le taux de couverture pour 
appréhender la notation. Sur ce document, la couverture de 
la notation est affichée en pourcentage (%), c’est-à-dire le 
pourcentage de valeurs couvertes sur la totalité du portefeuille.

INDICATEURS D’IMPACT
Les indicateurs d’impacts permettent de rendre compte de 
manière pertinente et pérenne l’engagement environemental, 
social et gouvernemental de nos investissements. Les 
quatre indicateurs affichés ne constituent pas une liste 
exhaustive, ils ont été choisi par la société de gestion.

— Revenus des solutions à impact durable : reflète la mesure 
dans laquelle les revenus des entreprises contribuent à 
résoudre les grands défis environnementaux du monde

— Membres indépendants au conseil : présence 
personnes indépendantes au sein des conseils

— Main d’oeuvre représentée par des conventions collectives : 
pourcentage de la main-d’œuvre de la société qui est représenté 
par des conventions collectives, si ce chiffre est déclaré.

— Conformité au Pacte mondial des Nations Unies : indique si la 
société respecte les principes du Pacte mondial des Nations Unies.
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Les caractéristiques générales des 
fonds présentés dans ce document 
proviennent des prospectus de leurs 
sociétés de gestion respectives.
Ces prospectus ont été visés par l’AMF. 
Ces données sont mises à jour en fonction 
de leurs modifications respectives.
La Classification du risque est un indicateur 
DICI. Cette classification est calculée sur la base 
d’un écart type sur 9 ans (ou depuis la création 
du fonds) des performances hebdomadaires 
brutes cumulées du secteur d’investissement 
GIF dans lequel le fonds a été classé.
Les performances ont été calculées dans 
la devise la plus appropriée au regard 
du secteur d’investissement GIF.
Il y a sept classes de risque différentes classées 
dans l’ordre croissant par rapport à l’écart type  
(0 = Risque le plus faible, 7 = Risque le plus élevé).

Le présent document à caractère publicitaire 
n’a pas de valeur contractuelle. Le contenu de 
ce document, sujet à modification, n’est pas 
destiné à fournir un service d’investissement 
ou un conseil en investissement ; il ne constitue 
ni une incitation, sollicitation ou offre visant à 
souscrire le produit ou à investir dans la catégorie 
d’actif mentionnée. Les informations contenues 
sont données à titre indicatif et visent à mettre 
à la disposition de l’investisseur potentiel des 
informations pouvant être utiles à sa prise 
de décision. Elles ne constituent en aucune 
manière des recommandations personnalisées. 
L’investisseur potentiel ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni 
un conseil juridique, comptable ou fiscal.
Le produit financier présenté s’adresse à des 
investisseurs compétents sur cette classe 
d’actif répondant à leurs objectifs en matière 
d’investissement et à leur profil d’investisseur. 
Avant de prendre une décision d’investissement, 
l’investisseur potentiel est tenu :
- de s’adresser à ses conseils afin d’obtenir 
toutes les informations financières, juridiques 
et fiscales qui lui permettront d’apprécier les 
caractéristiques et les risques du placement 
envisagé, ainsi que son traitement fiscal au 
regard de sa situation personnelle, de prendre 
connaissance de l’ensemble des informations 
contenues dans la documentation détaillée 
(prospectus, document d’informations 
clés pour l’investisseur (« DICI » du produit 
envisagé, et en particulier celles liées 
aux risques associés à ce produit.
Ce document est destiné exclusivement à la 
personne à laquelle il est remis et ne peut être 
ni transmis ni porté à la connaissance de tiers. 
Il est de la responsabilité de toute personne 
en possession de ce document de s’informer 
et de respecter les dispositions légales et 
réglementaires de la juridiction concernée. Le 
prix et la valeur des produits financiers ainsi que 
les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à 
la hausse comme à la baisse. Les variations de 
taux de change peuvent avoir des effets négatifs 
sur la valeur, le prix et le revenu des produits 
financiers libellés dans une devise différente de la 
vôtre. La présente information peut être modifiée 
en fonction des fluctuations des marchés. Les 
données historiques utilisées proviennent 
notamment de sources externes que Société 
Générale considère fiables mais qu’elle n’a pas 
vérifiées de manière indépendante. Société 
Générale n’assumera aucune responsabilité 
quant à l’exactitude, la pertinence et 
l’exhaustivité de ces données. Les informations 
sur les performances passées éventuellement 
reproduites ne garantissent en aucun cas les 
performances futures. L’échelle de risques 
mentionnée au sein de ce document décrit le profil 
de risque et de rendement de l’investissement 
envisagé, et comporte 7 niveaux allant du 
plus faible au plus élevé. Société Générale est 
agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
sise 61, rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 09.
SG 29 Haussmann est une société de gestion 
agrée par l’Autorité des Marchés Financiers sis 
17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING FRANCE 
29 BOULEVARD HAUSSMANN 
75009 PARIS 
FRANCE 
TÉL. 01 53 43 87 00 - FAX 01 53 43 87 97

SG29HAUSSMANN.SOCIETEGENERALE.FR
PRIVATEBANKING.SOCIETEGENERALE.FR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. AU CAPITAL 
DE 1 066 714 367,50 EUR 
552 120 222 RCS PARIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
PARIS ILE-DE-FRANCE
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
TÉL. : 01 53 43 95 01
PARIS ILE-DE-FRANCE NORD
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
TÉL. : 01 53 43 95 01
PARIS ILE-DE-FRANCE SUD
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
TÉL. : 01 53 43 87 01

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION NORD DE FRANCE

LILLE
27-35 RUE TOURNAIS
59000 LILLE
TÉL. : 03 28 36 74 10

ROUEN
34 RUE JEANNE D’ARC
76000 ROUEN
TÉL. : 02 35 52 58 00

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION GRAND OUEST

NANTES
8 PLACE ROYALE
44000 NANTES
TÉL. : 02 28 08 83 00

RENNES
14 RUE LE BASTARD
35000 RENNES
TÉL. : 02 99 78 70 51

ORLÉANS
12 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
45000 ORLÉANS
TÉL. : 02 38 80 57 56

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION GRAND SUD-OUEST

BORDEAUX
30 COURS DE L’INTENDANCE
33000 BORDEAUX
TÉL. : 05 57 26 38 20

TOULOUSE
61 BOULEVARD LAZARE CARNOT
31000 TOULOUSE
TÉL. : 05 34 25 49 50

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION MÉDITERRANÉE

MARSEILLE
HÔTEL DE DIRECTION - LES DOCKS
10 PLACE DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 99 33 50

NICE CÔTE D’AZUR
8 AVENUE JEAN MÉDECIN
06000 NICE
TÉL. : 04 91 99 33 55

MONTPELLIER
181 PLACE ERNEST GRANIER
34000 MONTPELLIER
TÉL. : 04 67 69 63 60

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION CENTRE EST

LYON
33 AVENUE FOCH
69006 LYON
TÉL. : 04 37 45 27 60

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
RÉGION GRAND EST

STRASBOURG
3, PLACE SÉBASTIEN BRANT
67000 STRASBOURG
TÉL. : 03 88 14 39 40

REIMS
2 PLACE ROYALE
51100 REIMS
TÉL. : 03 26 84 57 00

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING est l’une des activités du groupe Société Générale.
Dédiée aux clients fortunés, elle leur assure un conseil patrimonial global.  
Classé parmi les 25 premières banques mondiales, le groupe Société Générale offre 
ses services à une clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels dans plus de 75 pays.
Les services Société Générale Private Banking incluent :
– Ingénierie financière et patrimoniale,
– Gestion d’actifs,
– Services bancaires.


