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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.

POLE ACTIONS

BRUNO JAOUEN

Bruno Jaouen est responsable de la Gestion Actions chez SG 29
Haussmann depuis 2019. Il débute sa carrière chez Neuflize en tant
que Stratégiste Economiste en 1998 et devient gérant OPCVM en
2000 au sein de la société de gestion AAAdvisors filiale de la banque
de Neuflize. Depuis 2010, il était 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 Jaouen est diplômé d’une maîtrise MASS de la Sorbonne et de
l’ENSAE, il est actuaire membre de l’IAF.

YVES BONN

GÉRANT SÉNIOR EN CHARGE DU FONDS 29H CROISSANCE EUROPE
(ENCOURS 155 M€)

Yves Bonn est gérant sénior au sein de SG 29 Haussmann depuis 2003
en charge du fonds 29H Croissance Europe, fonds à dominante Small
et Mids Caps européennes.
Yves 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 a participé à la création du service Gestion
de portefeuilles à Monaco dont il assure la direction jusqu’en 2003. Il a
rejoint Société Générale Private Banking France en 2003. Yves possède
plus de 30 années d’expérience en gestion d’actifs.
Expertise : actions Small et Mids Caps européennes
Yves Bonn est titulaire d’un DESS Banques et Finances.

GÉRALDINE CARMINATTI-MARCHAND
GÉRANTE SÉNIOR

DANIELE SPADA

PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Danièle Spada a rejoint SG29 Haussmann en octobre 2018. Auparavant,
il a occupé, de 2014 à 2018, la fonction de responsable de la plateforme de comptes gérés chez Lyxor, après avoir été responsable des
solutions dédiées pendant deux ans. Il a également été, gérant de
fonds de hedge funds. Avant d’intégrer Lyxor, il a passé trois ans dans
le groupe BNP Paribas dans le domaine de l’analyse de performance.
Danièle Spada est diplômé de l’Université Bocconi de Milan avec une
spécialisation en finance.

VALERY N’KAKE

CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO), DIRECTEUR GESTION TAUX ET
GÉRANT DU FONDS 29H EURO RENDEMENT
(ENCOURS 800 M€)

Valery Nkake est CIO de SG 29 Haussmann depuis 2016, en charge
de la définition de la stratégie d’investissement. Il est directeur de la
gestion Taux et gérant du fonds 29H Euro Rendement depuis 2011 et
à ce titre conduit 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 30 années d’expérience
dans la gestion d’actifs.
Expertise : stratégie d’allocation - gestion obligataire
Valery Nkake est actuaire de formation et diplômé en Ingénierie Financière.

CLOTILDE JACOB-MATTERA

GÉRANTE SÉNIOR EN CHARGE DES FONDS 29H SÉLECTION MONDE
(ENCOURS 505 M€) ET 29H SÉLECTION EUROPE (ENCOURS 430 M€),
DIRECTRICE GRANDS COMPTES

Clotilde Jacob-Mattera est gérante senior au sein de SG 29 Haussmann
depuis 1998, elle est en charge de la gestion des fonds 29H Sélection
Europe et 29H Sélection Monde. Elle est également directrice des
Grands Comptes et à ce titre gère des portefeuilles de Grands Clients.
Elle s’occupait auparavant de la gestion d’OPCVM actions internationales en gestion institutionnelle et a été analyste financier de 1986 à
1992 pour les gestions du GAN. Clotilde possède plus de 30 années
d’expérience dans la gestion d’actifs.
Expertise : actions européennes et américaines – gestion de type GARP
Clotilde Jacob-Mattera est titulaire d’une Maîtrise de gestion de
l’Université Paris-Dauphine et diplômée de la SFAF.

Géraldine Carminatti-Marchand est gérante senior au sein de SG
29 Haussmann depuis 2008. Avant de rejoindre la gestion privée du
groupe Société Générale, elle a été gérante sous mandat aux Banques
Populaires de 2001 à 2008, spécialisée dans les MidCaps. Géraldine
débute sa carrière en tant qu’enseignante en macroéconomique et
en finance de marché à Audencia et à l’École des Mines de Nantes.
Expertise : allocation d’actifs - actions européennes - obligations
Géraldine Carminatti-Marchand est titulaire d’un doctorat en macroéconomie de l’université d’Orléans.

SYLVESTRE FONTANILLE

RESPONSABLE DE GESTION, CO-GÉRANT DU FONDS
29H EURO OPPORTUNITÉS

Sylvestre Fontanille est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann
depuis 2001. Il gère le fonds 29H Euro Opportunités. Sylvestre a
réalisé l’ensemble de sa carrière sur les marchés financiers. Avant de
rejoindre la gestion privée du groupe Société Générale, il a été gérant
sous mandat aux Banques Populaires et responsable d’une équipe de
gérants au sein de Deutsche Bank SA à Paris. Sylvestre possède plus
de 20 années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Expertise : actions européennes
Sylvestre Fontanille est titulaire d’un DESS de Banque-Finance-Négoce
International et diplômé de la SFAF.

MONIQUE MÉQUIO

GÉRANTE SÉNIOR EN CHARGE DU FONDS SG 29H EQUILIBRE
(ENCOURS 345 M€)

Monique Méquio est gérante senior au sein de SG 29 Haussmann depuis
2002 et gère les portefeuilles de Grands Clients ; elle est aussi en charge
de la gestion du fonds SG 29H Equilibre. Elle gère des portefeuilles
pour compte de clientèle privée depuis 1994 et possède plus de 30
années d’expérience dans la gestion d’actifs.
Expertise : Allocation d’actifs – actions européennes – obligations
Monique Méquio est titulaire d’un DESS d’économétrie et diplômée
de la SFAF.

NATHALIE NAVARRE
GÉRANTE SÉNIOR

Nathalie est gérante sénior au sein de SG 29 Haussmann depuis 2010.
Entrée à la Société Générale en 1992, Nathalie a occupé successivement
un poste d’actuaire, d’analyste quantitatif sur les actions, d’économiste-stratégiste au sein de l’équipe de recherche économique de la
SGAM, et de gestion de portefeuilles privés. Elle possède 20 années
d’expérience dans la gestion d’actifs.
Expertise : actions européennes
Nathalie est titulaire du Magistère d’Économie et de Statistique de
Toulouse, ainsi que d’un DESS d’économétrie. Elle est également
diplômée de la SFAF.

POLE OBLIGATIONS
JEAN-GABRIEL HOUILLON
GÉRANT SÉNIOR

Jean Gabriel Houillon est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann
depuis 2007. Il s’occupait auparavant de la gestion d’OPCVM de Taux
au sein du Crédit Mutuel- CIC, groupe dont il a, par la suite, intégré la
gestion privée en tant que gérant sous mandat. Il a rejoint la gestion
privée du Groupe Société Générale en 2007. Jean Gabriel possède
plus de 20 années d’expérience en gestion d’actifs.
Expertise : obligations – actions européennes
Jean Gabriel Houillon est titulaire d’un DESS en Gestion des entreprises
et diplômé de la SFAF.

ALEXANDRE PERRICARD

POLE DÉRIVÉS ET STRUCTURES
FOUAD ARRAFI

RESPONSABLE DU POLE DERIVES

Fouad a rejoint SG 29 Haussmann en septembre dernier, en tant que
responsable du desk Dérivés. Fouad dispose d’une expérience de 20
ans dans le domaine des dérivés et des structurés en particulier, ainsi
que dans la gestion quantitative et algorithmique. Au sein du groupe
Société Générale, il a été successivement en charge de l’équipe de
modélisation du risque de contrepartie, 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 est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines
de Paris.

GÉRANT SÉNIOR

Alexandre Perricard est gérant sénior au sein de SG 29 Haussmann
depuis 2014. Responsable adjoint de la gestion de Taux, il gère des
portefeuilles à dominante obligataire ainsi que des portefeuilles de
produits structurés. Il est également en charge du développement de
la gestion ISR au sein de la société de gestion. Alexandre a rejoint la
Banque Privée en 2011 à Luxembourg puis à paris en tant que conseillé
en investissements obligataires. Il occupait précédemment la fonction
d’analyste crédit sénior. Il possède une expérience de 20 années sur
les marchés financiers
Expertise : obligations – produits structurés – gestion ISR
Alexandre Perricard est diplômé de Sciences Po Paris, licencié en
Histoire, MS Techniques Financière de l’ESSEC.

ÉDOUARD BOUTEAU
GÉRANT SENIOR

Edouard Bouteau est gérant sénior au sein de SG 29Haussmann
depuis 2017. Il rejoint la Société Générale Banque Privée en 2010 en
tant que spécialiste Produits Structurés et Dérivés. Il possède plus de
10 années d’expérience sur les marchés financiers.
Expertise : gestion dérivés et structurés
Édouard Bouteau est titulaire d’un Master en Finance de Marché et
d’un master en Négoce International.

PIERRE CHARDON

GÉRANT SENIOR ET RESPONSABLE DE LA GESTION OPTIMUM
PRODUITS STRUCTURÉS

POLE MULTIGESTION ET MODÉLISATION
VINCENT DELPECH

DEPUTY CIO, RESPONSABLE DE LA MULTIGESTION ET
GÉRANT SÉNIOR EN CHARGE DES FONDS MOOREA GAP
(ENCOURS 520 M€)

Vincent Delpech est gérant senior au sein SG 29 Haussmann depuis
octobre 2014. Il est deputy CIO et responsable du pôle Multigestion,
en charge de la gestion des fonds Moorea Global Allocation Portfolios.
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 15 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).

ERIC BRUNEAU

GÉRANT MULTIGESTION

Éric Bruneau est gérant multigestion 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

JULIEN NEVEUX

GÉRANT SÉNIOR ET RESPONSABLE DE LA MODÉLISATION

Julien Neveux est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann depuis
2013. Il est responsable de la gestion modélisée. Il a auparavant occupé
la fonction de gérant sous mandat pour la clientèle de particuliers,
après avoir travaillé dans les équipes de suivi des risques, notamment
sur les activités de gestion d’actifs. Julien possède 10 années d’expérience en gestion d’actifs.
Expertise : actions européennes
Julien Neveux est diplômé d’Audencia Nantes et titulaire du CFA.

Pierre Chardon est gérant senior au sein de SG 29 Haussmann depuis
2010. Il est en charge des portefeuilles Optimum. Présent au sein
du groupe Société Générale depuis plus de 20 ans, Pierre a exercé
l’ensemble de sa carrière sur les marchés financiers. En 1997, il intègre
le département de la gestion sous mandat où il sera responsable d’une
équipe de gérants, puis d’une équipe de gestion spécifique dédiée
aux clients fortunés du réseau Société Générale. Pierre possède plus
de 30 années d’expérience en gestion d’actifs.
Expertise : produits structurés - actions européennes

CHRISTOPHE MAUDUIT
GÉRANT SÉNIOR

Christophe Mauduit est gérant senior au sein SG 29 Haussmann depuis
octobre 2015. Il fait partie du pôle Dérivés, Structurés et Innovation. Il
gère des portefeuilles diversifiés à base de dérivés. Il possède 25 ans
d’expérience sur les différents marchés financiers, en tant qu’opérateur
de salle de marché (structuration, GRT, gestion du risque de change),
et depuis 2001 en tant que gérant actions et obligataire de fonds et
de portefeuilles privés.
Expertise : gestion actions – taux et dérivés
Christophe Mauduit est titulaire d’un DEA de Finance.

GRAPHIQUES ÉCONOMIQUES & MARCHÉS
Évolution des marchés actions

Évolution de la volatilité des marchés actions (VIX)
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Évolution du taux euro 10 ans

Évolution du rendement moyen des obligations
d’entreprises privées européennes (IG)
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Évolution de la parité Euro/Dollar
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POINT DE
CONJONCTURE
Ce semestre est marqué par la désescalade les tensions commerciales
entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux chinois et
européens. En Europe, l’élection de B. Johnson a mis fin aux
incertitudes concernant le Brexit.
Le ralentissement économique mondial s’est stabilisé, laissant
supposer que le cycle avait atteint son point bas et permettant aux
banques centrales d’adopter un statu quo fin d’année.
L’activité manufacturière américaine a atteint un
point bas de 10 ans cet été pour se redresser en fin
d’année. Le secteur manufacturier s’est stabilisé à
l’automne mais le sentiment des entreprises s’est
légèrement tassé. Le taux de chômage reste stable à
3.5 %. Pour la troisième fois en 200 ans, la chambre
des représentants, à majorité Démocrates, a engagé
une procédure Impeachment à l’encontre du président. La FED a baissé par trois fois ses taux d’intérêts
de 0.25 % avant d’adopter un statu quo. Sur le front
budgétaire, un accord tripartite a été trouvé à l’été
pour relever le plafond de la dette fédérale.
En Europe, le ralentissement économique s’estompe
et le chômage se stabilise à 7.5 %. La détérioration de
l’économie allemande se dissipe malgré une industrie en berne. La France soutenue par les Services et
la consommation apparaît résiliente. Les tensions
autour de l’Italie se sont apaisées avec le nouveau
gouvernement. Au Royaume-Uni, la croissance se
redresse sur la fin d’année permettant à la banque
centrale de laisser ses taux inchangés. La BCE, dont
C. Lagarde a pris la présidence en novembre, après
son statu quo de l’été, a abaissé son taux de dépôt à
-0.50 % en septembre et repris ses opérations d’achat
d’actifs en novembre.
Au Japon, la détérioration du commerce international
a pesé sur les exportations et l’augmentation de la TVA
a réduit les achats anticipés. L’inflation reste faible à
0.5 % malgré un marché du travail tendu. L’activité
non manufacturière est soutenue par une demande
intérieure solide. La banque centrale a maintenu son
statu quo et le gouvernement a mis en place une relance budgétaire.
Les pays émergents ont subi des tensions politiques
(Hong Kong, Argentine, Brésil). Le secteur manufacturier chinois, souffrant du conflit commercial avec
les États-Unis, est en baisse malgré le soutien de sa
banque centrale. Au Brésil, la consommation des
ménages (deux tiers du PIB national) est le principal
moteur de croissance économique alors que les investissements du secteur public patinent.
Les marchés actions ont poursuivi leur mouvement
de hausse. L’indice mondial augmente de 8.3 %, les
USA de 9.8 %. En Europe (+7.8 %), les performances
sont homogènes sauf en Grande Bretagne impactée

par les doutes sur les élections et le Brexit. L’indice
japonais, relativement stable sur le premier semestre,
signe sur le second semestre (+11.2 %) la plus grande
partie de sa hausse annuelle (+18.2 %). Les marchés
émergents, en forte baisse fin juillet se redressent
en septembre et novembre. Ils ferment la marche
(+5.7 %) pâtissant du conflit commercial avec les
États-Unis, des faiblesses structurelles de l’économie
chinoise et des tensions géopolitiques.
Les rendements des marchés obligataires européens
après avoir connu des plus bas historiques, se redressent avec la réduction des risques géopolitiques.
Les obligations souveraines terminent sur une note
optimiste, le Bund remonte à -0.19 % et l’OAT repasse
positif à +0.12 %. Les taux des pays périphériques sont
passés sous la barre des 1 % exceptée l’Italie (1.4 %).
Aux USA le mouvement de baisse a été plus contenu
et après un point bas à 1.45 % fin août, l’obligation 10
ans termine à 1.92 %. Les rendements des obligations
d’entreprises européennes ont diversement évolué.
Ceux des titres de qualité supérieure ont évolué en
ligne avec les souverains, ceux des titres Haut Rendement ont été volatils car impactés par la géopolitique.
Ce segment a été porté au 4e trimestre par le regain
d’appétit pour le risque. Le marché primaire a été
très actif et affiche un record de volume de nouvelles
émissions en 2019.
Le pétrole, en baisse au troisième trimestre à la suite
des attaques sur deux installations saoudiennes, se
reprend en décembre et finit l’année à +34.5 %. L’Or a
joué son rôle de valeur refuge et progresse de plus de
18 % sur 2019, dépassant 1 500 USD l’once.
L’Euro s’est dévalué face au dollar pour terminer à
1.11 USD. La Livre Sterling a continué de se déprécier jusqu’en août puis a entamé un mouvement de
réappréciation pour finir à 1.18 EUR. Le Yen a renversé
son mouvement d’appréciation fin août et finit 2019
à 108.61 USD.
L’environnement économique et géopolitique reste
complexe. Grâce à une consommation robuste et des
politiques combinées de soutien monétaire et fiscal,
l’amélioration conjoncturelle observée depuis l’automne se poursuit. Dans un contexte de taux toujours
bas, les valorisations restent favorables aux actifs risqués comparés aux autres classes d’actifs.
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29 HAUSSMANN SÉLECTION EUROPE
Le second semestre de l’année 2019 a poursuivi
la tendance haussière du premier semestre de
l’année, avec en moyenne des progressions
de +7 % pour la plupart des places financières
européennes. Les divers indicateurs macro-économiques dans le Monde ont plutôt révélé une
bonne tenue de la croissance de l’économie, et
les craintes de récession précédemment mentionnées se sont évaporées au fil des derniers
mois de l’année. Le bras de fer commercial entre
les États-Unis et la Chine n’a pas provoqué de cassure durable sur les diverses places boursières.
En complément, l’attitude accommodante de
la Banque Centrale européenne a redonné du
confort aux investisseurs pour se tourner vers des
actifs plus risqués tels que les actions. L’ensemble
des rendements obligataires en zone Euro sont
restés sur de très bas niveaux, voire négatifs.
Le fonds 29H SÉLECTION EUROPE a conservé
une position de cash de l’ordre de 12 % tout au
long du second semestre de l’année, et donc s’est
trouvé moins exposé que sa référence, le MSCI
Europe, quant à lui investi 100 % actions sur les
six derniers mois de l’année. Ceci s’est opéré dans
un contexte où la croissance allemande était
incertaine, les agitations autour du Brexit ont
entraîné un manque de visibilité sur l’échéance
et même la nature de l’issue, ainsi que des valorisations tendues suite au parcours des places
boursières du premier semestre de l’année.
Les secteurs de l’Industrie (28 %), de la consommation (20 %) et de la Santé (13 %) ont été privilégiés sur ce second semestre. Les valeurs financières sont restées sous-pondérées, ainsi que le
secteur du pétrole et du gaz. Dans les matériaux
de base (11 %), ces sont principalement les gaz
industriels et Chimie de spécialité qui ont été
bien représentés, à travers notamment Air Liquide qui constitue une des principales positions

Le fonds a pour objectif la recherche
de plus-value en offrant un placement
à dominante actions investi sur les
marchés européens de la zone « Euro »
et/ou non « Euro », et la distribution
d’un revenu fonction des rendements
des actions européennes.

du fond encore à ce jour. Le fonds 29H SÉLECTION EUROPE a obtenu le label d’État français
« ISR » en fin de semestre 2019. Cette approche
déployée de longue date en termes de choix de
valeurs le sera désormais de façon encore plus
structurée et officielle.
Les investissements ont été principalement effectués sur les grandes capitalisations françaises
qui ont représenté 43 % de la part « actions »
du fonds. Le reste de la zone Euro a représenté
31 % des actions fonds 29H SÉLECTION EUROPE
et l’Europe ex Euro, 23 %. À cet égard, ont été
renforcés sur le second semestre de l’année les
titres suivants : LEGRAND, spécialiste mondial
des infrastructures électriques et acteur des
évolutions technologiques, notamment vers le
logement connecté, l’efficacité énergétique et
la sécurité du bâtiment ; CRODA, société britannique mais surtout internationale positionnée
en chimie de spécialité à destination des soins
personnels, pharmaceutique et transformation
des aliments (ingrédients différenciants à haute
performance) ; VEOLIA ENVIRONNEMENT, société
de Services publics positionnée sur le traitement
de l’eau, la gestion des déchets et les solutions
énergétiques durables.
Sur le second semestre de l’année 2019, le FCP
29H SÉLECTION EUROPE a affiché une hausse
de + 5,40 % en deçà de sa référence composite
+ 7,22 %. Cet écart est principalement dû à la
position de cash et la couverture des devises hors
euro (ces dernières ayant bien performé) nécessaires à la norme PEAble du fonds.
La progression annuelle s’est établit à + 21,73 %
contre + 26,05 % pour sa référence.
La volatilité 1 an du FCP s’établit à 10,77 % légèrement inférieure à celle de sa référence composite (pourtant plus dispersée en « pondérations
valeurs ») soit 11,08 %.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HHH
Type de fonds
FCP
Secteur
Actions des pays de
la Communauté Européenne
Durée de placement
recommandée
> 5 ans
MSCI Europe (EUR)
Indice de référence
(dividendes nets
réinvestis)
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
Deloitte et Associés
Éligibilité
Compte titre,
assurance-vie, PEA
Part Capitalisante
FR0011443001
Part Distribuante
FR0007057443
Droits d’entrée
1,00 % max.
Frais de gestion
2,40 % max. par an
Garantie
Non

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

436,02 M€
2 016,21 €

ÉCHELLE DE RISQUE

calculé pour la part capitalisante
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

2 016,21 €

(BASE 100 AU 6 AVRIL 2001)

250
230
210

29 Haussmann sélection Europe
Indice de référence

190
170
150
130
110
90
70
50
03/01

04/03 05/05 05/07 06/09 07/11 07/13 08/15 09/17 09/19 10/21

Source : SG 29 Haussmann

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an

Fonds
6,23
5,40
21,73
21,73

Indice
7,12
7,22
26,05
26,05

TRAAB(2) depuis 04/01
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

4,56
21,73
-12,78
11,72
0,57
7,78
4,83
19,75
10,77

2,83
26,05
-10,57
10,24
2,58
8,60
1,73
20,95
11,08

COMPOSITION

29 HAUS EURO RENDT I
AIR LIQUIDE
NESTLE SA
ROCHE HOLDING LTD
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SAP SE
DIAGEO
VINCI SA

3,8 %
3,5 %
3,3 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %

TIKEHAU TAUX VARIABLES A
LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SE
Somme de 10 principales positions

2,9 %
2,8 %

PRINCIPAUX ACHATS

100

1 LEGRAND
2 CRODA INTERNATIONAL
3 VEOLIA ENVIRONNEMENT

89,90 %

60

3,0 %
3,0 %

31,8 %

40
20

6,69 %

3,54 %

0

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

en exposition nette marché(3)

80

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

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

- 5,62 %

-20

Actions

Devise

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

Taux

Monétaire

PRINCIPALES VENTES
1 LVMH MOET VUITTON
2 VALEO
3 TOTAL
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29 HAUSSMANN EURO OPPORTUNITÉS
ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

ANCIENNEMENT 29 HAUSSMANN EUROPE OPPORTUNITÉS

La seconde partie de l’année 2019 a été
marquée par l’intervention forte des
banques centrales dans un environnement
de taux négatifs, la poursuite de la guerre
commerciale entre les USA et la Chine et
l’incertitude sur le Brexit (jusqu’à la victoire
écrasante de B. Johnson au parlement
anglais). L’ensemble de ces éléments ont
créé une certaine nervosité sur les marchés.
Cette inquiétude s’est manifestée durant le
mois d’août avec l’annonce de l’application
prévue au 1er septembre de la taxation par
les US de 300 Mds$ de biens importés de
Chine, cette mesure a été reportée pour
partie à mi-décembre. Les incertitudes
sur le Brexit avec le bras de fer entre B.
Johnson et l’Europe et la débâcle politique en Italie après la démission de son
premier ministre finalement rétabli à son
poste ont également animé les marchés.
Tous les marchés ont été affectés durant
cette période (en août : Stoxx 600 à - 1.6 % ;
marchés émergents à - 6,5 % et MSCI World
à - 2,5 %). Le mois de septembre, a été
également animé par les interventions
des banques centrales.

En Europe, la BCE a poursuivi sa politique
accommodante en baissant son taux de
dépôts de 10 points de base (à - 0,5 %) et
a annoncé une reprise du programme de
rachats d’actifs à hauteur de 20 Mds€ à
compter du 1er novembre pour une période
illimitée afin de faire face à une croissance
atone et une inflation toujours faible. Les
banques européennes ont profité de la
mise en place du Tiering, qui leur permet
d’avoir un taux effectif de dépôts autour
de - 0,3 % vs - 0,5 % au taux marginal.
Ces éléments ont été déterminants pour
la suite du rebond des marchés qui ont
noté la vigilance et réactivité des banques
centrales. Compte tenu du contexte macro
et microéconomique les secteurs sur-pondérés au sein du FCP Euro Opportunités ont
été la santé et l’industrie. En revanche les
secteurs bancaire et technologie de l’information ont été sous investis pour réduire
la volatilité du portefeuille et asseoir la
bonne performance du premier semestre.
Suite à la très bonne performance du premier semestre (+ 16,6 %) la position cash
a été augmentée à environ 10 % courant
du mois d’août pour ensuite être réinvestie
avec la baisse d’incertitudes existantes.

Le fonds a pour objectif la recherche
de plus-value en offrant un placement
à dominante actions investi sur les
marchés européens de la zone « Euro »
et/ou non « Euro », et la distribution
d’un revenu fonction des rendements
des actions européennes.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HH
Type de fonds
FCP
Secteur
Actions des pays de la
Communauté Européenne
Durée de placement
> 5 ans
recommandée
EuroStoxx 50
Indice de référence
(dividendes nets
réinvestis)
Gérants
Sylvestre FONTANILLE
Devise
Euro
Périodicité VL
Quotidienne
Date d’agrément
05/04/2001
Lancement
12/04/2001
Dépositaire/
conservateur
Société Générale
Commissaire
aux comptes
Deloitte et Associés
Éligibilité
Compte titre,
assurance-vie, PEA
Part Capitalisante
FR0011443225
Part Distribuante
FR0007057427
Droits d’entrée
1,00 % max.
Frais de gestion
2,40 % max. par an
Garantie
Non

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

39,43 M€
1 153,77 €

ÉCHELLE DE RISQUE

calculé pour la part capitalisante
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

1 153,77 €

(BASE 100 AU 12 AVRIL 2001)

170
160
150

29 H Euro Opportunités
Indice de référence

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
04/01

03/03 02/05 01/07 12/08 11/10 10/12 09/14 08/16 07/18 06/20

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l'année
Depuis 1 an

Fonds
3,93
4,49
20,93
20,93

Indice
6,68
7,29
28,20
28,20

TRAAB(2) depuis 04/01
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

1,67
20,93
- 14,26
7,43
- 0,47
8,73
- 6,70
20,52
11,51

2,59
28,20
- 12,03
9,15
3,72
8,52
1,73
20,95
12,63

COMPOSITION

en exposition nette marché(3)

Source : SG 29 Haussmann
100

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 TOTAL
2 SANOFI
3 LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SE
4 SAP SE
5 AIR LIQUIDE
6 L'OREAL SA
7 ALLIANZ SE-NOM
8 BNP PARIBAS
9 KERING
10 VINCI SA
Somme de 10 principales positions

6,2 %
6,1 %
5,3 %
4,9 %
4,2 %
4,0 %
3,9 %
3,3 %
3,3 %
3,3 %
44,5 %

PRINCIPAUX ACHATS
1 SCHNEIDER ELECTRIC
2 SAP
3 CAPGEMINI

99,28 %

80

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

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

60

PRINCIPALES VENTES

40
20
0

Actions

0,01 %

0,70 %

Devise

Monétaire

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

1 VOLKSWAGEN
2 FRESENIUS
3 BMW
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE
Cet environnement économique et géopolitique complexe, mais positif boursièrement parlant, nous a permis d’adapter
le portefeuille de Croissance Europe au
portefeuille cible de Sélection France
dans de bonnes conditions. Pour ce faire,
nous avons cédé une partie des petites et
moyennes capitalisations non conformes
aux critères retenus de Sélection France.
Nous avons également réduit le nombre
de lignes aux environs de 50 pour nous
concentrer sur une sélection d’entreprises
leaders dans leur métier, à belle visibilité,
et dont les perspectives bénéficiaires et la
valorisation nous semble attrayantes. À fin
décembre, les dix premières positions du
fonds sont : SANOFI ; LVMH ; TOTAL ; AIR
LIQUIDE ; L’OREAL ; AXA ; VINCI ; AIRBUS ;
SCHNEIDER et SAFRAN. Parallèlement,
nous avons sélectionné une dizaine de Mid
et Small Cap de croissance et innovantes,
renforçant ainsi des secteurs tels que
l’industrie ; la technologie ; les communications et la santé.

Sont ainsi présentes dans le fonds des
valeurs comme ALBIOMA (producteur
d’énergie renouvelable indépendant actif
dans les secteurs de valorisation de la
biomasse et du solaire photovoltaique) ;
DEVOTEAM (entreprise de service du
numérique, spécialisée dans le conseil en
IT, sécurité, cloud computing et big data) ;
LISI (concepteur et fabricant de solutions
d’assemblage à destination des secteurs
aéronautique, automobile et médical) ;
VERALLIA (3e producteur mondial d’emballage en verre ; N° 1 en Europe et N° 2 au
LATAM) ; SARTORIUS STEDIM (fournisseur
de produits et de solutions globales pour
l’industrie biopharmaceutique)…

Le fonds a pour objectif la recherche
de plus-value en offrant un placement
à dominante actions investi sur les
marchés européens de la zone « Euro »
et/ou non « Euro », et la distribution
d’un revenu fonction des rendements
des actions européennes.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HH
Type de fonds
FCP
Secteur
Actions de la Communauté
Européenne
Durée de placement
> 5 ans
recommandée
50 % EuroStoxx 50
Indice de référence
et 50 % MSCI EMU
(dividendes nets
Mid Cap (EUR)
réinvestis)

Nous terminons l’année avec une sur-pondération des secteurs Industrie ; Technologie ; Communications et Santé contre une
sous-pondération des secteurs Énergie ;
Consommation cyclique et Finance. La part
actions du fonds est restée proche de 99 %
durant toute la période et la pondération
de la France ressort aux alentours de 90 %.

Gérant
Devise
Périodicité VL
Date d’agrément
Lancement
Dépositaire/
conservateur
Commissaire
aux comptes
Éligibilité

Yves BONN
Euro
Quotidienne
22/03/2001
06/04/2001
Société Générale
Deloitte et Associés
Compte titre,
assurance-vie, PEA
FR0011443233
FR0007057435
1,00 %
2,40 % max. par an
Non

Part Capitalisante
Part Distribuante
Droits d’entrée
Frais de gestion
Garantie

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

165,52 M€
1 781,46 €

ÉCHELLE DE RISQUE

calculé pour la part capitalisante
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

1 781,46 €

(BASE 100 AU 6 AVRIL 2001)

240
220

29 H Croissance Europe
Indice de référence

200
180
160
140
120
100
80

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an

Fonds
4,58
2,20
18,11
18,11

Indice
6,92
8,12
27,45
27,45

TRAAB(2) depuis 04/01
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

3,71
18,11
- 19,81
6,48
3,19
13,66
2,67
16,44
10,87

3,14
27,45
- 13,46
13,99
3,94
12,14
1,73
20,95
12,63

10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SANOFI
6,3 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,0 %
TOTAL
5,9 %
AIR LIQUIDE
4,2 %
L'OREAL SA
4,1 %
AXA
3,9 %
VINCI SA
3,9 %
AIRBUS BR BEARER SHS
3,7 %
SCHNEIDER ELECTRIC SA
3,5 %
SAFRAN
3,3 %
Somme de 10 principales positions
44,9 %

60
04/01

03/03 02/05 01/07 12/08 11/10 10/12 09/14 08/16 07/18 06/20

COMPOSITION

en exposition nette marché(3)

PRINCIPAUX ACHATS

Source : SG 29 Haussmann
100

1 SANOFI
2 L'OREAL
3 AIRBUS

99,41 %

80

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

60

PRINCIPALES VENTES

40
20

0,57 %

0,01 %

Devise

Monétaire

0

Actions

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

1 ORPEA
2 BARRY CALLEBAUT N.
3 GALAPAGOS GENOMICS
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ANALYSE DE NOTRE GÉRANT

29 HAUSSMANN SÉLECTION MONDE
Le second semestre de l’année 2019 a
poursuivi la tendance haussière du premier
semestre de l’année, avec en moyenne des
progressions de + 10 % pour la plupart des
places financières mondiales.
Les divers indicateurs macro-économiques
dans le monde ont plutôt révélé une bonne
tenue de la croissance de l’économie, et
les craintes de récession précédemment
mentionnées se sont évaporées au fil
des derniers mois de l’année. Le bras de
fer commercial entre les États-Unis et la
Chine n’a pas provoqué de cassure durable
sur les diverses places boursières. En
complément, l’attitude accommodante
des Banques Centrales, tant européenne
qu’américaine, ont redonné du confort
aux investisseurs pour se tourner vers des
actifs plus risqués tels que les actions. Les
rendements obligataires américains sont
globalement restés sur de très bas niveaux.
Le fonds 29H SÉLECTION MONDE a repris
un peu plus d’exposition aux actions dans
le « creux » de l’été 2019, passant de 82 %
à 87 % d’exposition, puis des prises de
bénéfices ont été effectuées sur les derniers mois de l’année, l’exposition s’étant
régulièrement réduite pour repasser à
moins de 80 % à fin décembre.
Les secteurs de l’Industrie, de la Technologie et de la Santé ont été privilégiés sur ce
second semestre. Les valeurs financières
sont restées sous-pondérées, ainsi que
celles du pétrole et du gaz. Dans les matériaux de base, ce sont principalement les

gaz industriels qui ont été bien représentés, à travers notamment Air Liquide qui
constitue une des principales positions du
fond encore à ce jour.

L’objectif du fonds est la recherche de plusvalue sur la durée minimale de placement
recommandée sur les marchés actions
internationales, marchés émergents inclus.
Son portefeuille est essentiellement investi
en actions et autres titres en capital.

Le stock picking est resté prépondérant en
2019, favorisant les entreprises ayant une
valeur ajoutée visible dans leur secteur
respectif et dont le titre sous-jacent offrait
un potentiel de revalorisation. À cet égard,
ont été renforcés les titres suivants : UNITED
TECHNOLOGIES, conglomérat diversifié
dans l’aéronautique, la climatisation et
les ascenseurs. FACEBOOK, premier réseau
social développeur de technologies permettant le partage d’information, encore
en forte croissance. SAP multinationale
des logiciels d’application d’entreprises et
disposant d’une très large base de clientèle et en capacité d’accroître ses marges.
MURATA, fabricant japonais de composants
électroniques qui devrait bénéficier du
déploiement des réseaux 5G ;

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HH
Type de fonds
FCP
Secteur
Actions internationales
Durée de placement
> 5 ans
recommandée
40 % MSCI World, 40 % MSCI
Europe, 20 % Citigroup
EGBI France 3-5 ans ➝
depuis le 11/05/2015 :
40 % MSCI Europe (EUR),
40 % MSCI World (EUR)
et 20 % Merrill Lynch Euro
Government 3-5 ans
Clotilde JACOB-MATTERA
Euro
Quotidienne
03/10/2000
20/10/2000

Indice de référence
(dividendes nets
réinvestis)

Gérant
Devise
Périodicité VL
Date d’agrément
Lancement
Dépositaire/
conservateur
Commissaire
aux comptes
Éligibilité
Part Capitalisante
Part Distribuante
Droits d’entrée
Frais de gestion
Garantie

Sur le second semestre de l’année 2019,
le FCP 29H SÉLECTION MONDE a affiché
une hausse de + 6,47 % en ligne avec sa
référence composite + 6,39 %.
La progression annuelle s’est établit à
+ 23,05 % contre + 22.47 % pour sa référence.
La volatilité 1 an du FCP s’établit à 8,42 %
légèrement inférieure à celle de sa référence
composite (par nature plus dispersée en
« pondérations valeurs ») soit 8,90 %.

Société Générale
KPMG Audit SA
Compte titre, assurance-vie
FR0007050570
2,00 %
2,40 % max. par an
Non

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

552,70 M€
2 373,28 €

ÉCHELLE DE RISQUE
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

2 373,28 €

(BASE 100 AU 20 OCTOBRE 2000)

250
230
210

29 H sélection Monde
Indice de référence

190
170
150
130
110
90
70
50
10/00

09/02 08/04 07/06 06/08 05/10 06/12 03/14 02/16 01/18 12/19

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an

Fonds
6,38
6,47
23,05
23,05

Indice
5,29
6,39
22,47
22,47

4,61
23,05
- 7,55
7,92
3,72
3,17
13,91
14,90
8,41

3,87
22,47
- 5,71
7,13
5,90
8,03
11,41
16,24
8,30

TRAAB(2) depuis 10/00
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

COMPOSITION

en exposition nette marché(3)

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIKEHAU TAUX VARIABLES A
ROCHE HOLDING LTD
MC DONALD'S CORP
ABBOTT LABORATORIES
UNITED TECHNOLOGIES CORP
BGF WORLD GOLD D2 CAP USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
JP MORGAN CHASE & CO
BUNZL
MEDTRONIC PLC
Somme de 10 principales positions

3,1 %
2,9 %
2,5 %
2,5 %
2,4 %
2,4 %
2,3 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
23,4 %

PRINCIPAUX ACHATS

Source : SG 29 Haussmann
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20

10 PRINCIPALES POSITIONS

1 UNITED TECHNOLOGIES
2 NEWMONT CORP
3 FACEBOOK

79,77 %

9,26 %

12,83 %

PRINCIPALES VENTES

Monétaire

1 HOME DEPOT
2 AVIVA
3 WABTEC CORP

- 8,38 %
Actions

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

Devise

Taux
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A N A LY S E D E N O S G É R A N TS

29 HAUSSMANN STRATÉGIE GLOBALE ACTIONS
Le fonds a profité de la hausse marquée des
marchés actions sur le second semestre de
l’année 2019, poursuivant la progression
déjà largement initiée lors des premiers
mois de l’année. Mis à part le mois d’août,
qui a vu les marchés se contracter et le fonds
en souffrir de manière assez nette dans un
contexte de résurgence des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis,
la succession des bonnes performances
mois après mois au cours de ce semestre
ont permis au fonds de s’apprécier de
manière significative pour atteindre une
performance annuelle de 24,66 %.
La tendance haussière a effectivement
repris de manière assez forte en fin d’année,
la perspective de la signature de la phase
1 de l’accord sino-américain ayant rassuré
les investisseurs et marqué leur retour sur
les actions. Cet effet a également été accentué par la troisième baisse de l’année des
taux de la Réserve Fédérale américaine et
l’accroissement de son bilan pour répondre
aux tensions sur le marché interbancaire.

Au sein du fonds, nous avons maintenu
une allocation proche de 100 % en actions,
en renforçant notre exposition aux actions
américaines et réduit celle aux actions des
pays émergents. Au sein des actions américaines, nous avons allégé notre exposition
à l’indice des valeurs technologiques. Nous
nous sommes par ailleurs repositionnés,
au sein de certaines zones comme le Japon
ou l’Europe, sur d’autres sous-jacents ETF
que ceux en portefeuille dans une logique
de recherche d’optimisation des coûts.
Le fonds affiche sur le semestre une performance de 9,48 %, à laquelle les principaux
contributeurs sont les ETF sur les États-Unis,
fortement pondérés au sein du portefeuille.
Les contributions des actions européennes,
japonaises et émergents sont moindres
mais soutiennent la performance et les
positions répondent à notre recherche de
diversification. À fin décembre, le fonds
affiche une exposition actions supérieure
à 99 %, avec une exposition aux actions
américaines de près de 60 %, tandis que les
actions européennes représentent plus de
16 %. Nos positions sur les Pays Émergents
- avec un biais Asie-Pacifique - et le Japon
représentent respectivement environ 14 %
et 5 % de l’actif du fonds.

Le fonds 29 Haussmann Stratégie a pour
objectif d’optimiser sa performance sur
la durée de placement recommandée
par un placement sur les marchés
financiers actions internationaux
à travers une gestion discrétionnaire,
principalement en fonds indiciels cotés.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HH
Type de fonds
FCP
Secteur
Diversifié
Durée de placement
> 5 ans
recommandée
MSCI World All Country depuis
Indice de référence
le 16/03/2015. Auparavant,
(dividendes nets
40 % MSCI World, 40 % MSCI
réinvestis)
Europe, 20 % Citigroup World
Government Bond. Indice
de référence en net
dividendes réinvestis
Gérant
Julien NEVEUX
Valéry N’KAKÉ
Devise
Euro
Périodicité VL
Quotidienne
Date d’agrément
12/04/2006
Lancement
12/05/2006
Dépositaire/
Société Générale
conservateur
Commissaire
KPMG Audit SA
aux comptes
Compte titre, assurance-vie
Éligibilité
Part Capitalisante
FR0010267476
Part Distribuante
Droits d’entrée
5,00 %
Frais de gestion
2,40 % max. par an
Garantie
Non

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

14,30 M€
156,29 €

ÉCHELLE DE RISQUE
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

156,29 €

(BASE 100 AU 12 MAI 2006)

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
05/06

Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an

29 H stratégie globale actions
Indice de référence

05/07

06/09

07/11

08/13

09/15

PERFORMANCES

Fonds
5,91
7,65
24,66
24,66

Indice
6,93
8,59
28,93
28,93

3,33
24,66
- 9,23
7,09
6,47
4,72
4,57
9,05
5,35

6,48
28,93
- 4,85
8,89
11,09
6,08
11,41
16,24
10,23

TRAAB(2) depuis 05/06
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

10/17

11/19

en exposition nette marché(3)

100

PRINCIPAUX ACHATS

99,32 %

1 LYXOR CORE STOXX EUROPE 600
2 LYXOR MSCI EMERGING MARKETS
3 LYXOR ETF S&P 500

80
60
40

PRINCIPALES VENTES

20

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 MULTI UNITS FRANCE SICAV
16,9 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF
2 LYXOR S AND P 500 UCITS ETF DIST EUR
16,9 %
3 CS ETF S&P 500
15,5 %
4 Lyxor MSCI E M UCITS ETF PART AD
7,4 %
5 MUL LYXOR MS A AS P E JA U EUR ACC ETF 6,8 %
6 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
5,2 %
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF
7 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
5,2 %
LYXOR NASDAQ 100 UCITS
8 LYX RUSSELL 1000 VAL UC ETF
5,2 %
9 MULTI INITS LUXMEBOURG SICAV
4,9 %
LYXOR MSCI EMU DR UCTIS SICAV
10 LYXOR STOXX EUROPE 600
4,2 %
DR UCITS ACC ETF

COMPOSITION

Source : SG 29 Haussmann

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

10 PRINCIPALES POSITIONS FONDS

0
-20

3,87 %

1,85 %

Taux

Monétaire

-1,17 %
Actions

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

Devise

1 LYXOR MSCI EUROPE
2 LYXOR JPX-NIKKEI 400
3 LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA
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29 HAUSSMANN ÉQUILIBRE
Ce semestre a vu un certain nombre de
craintes s’atténuer. L’activité mondiale
s’est stabilisée, les relations entre la Chine
et les US se sont suffisamment améliorées
pour permettre la signature d’un 1er accord
et le scénario d’un Brexit « dur » semble
maintenant improbable.
Sur les taux, nous conservons la surpondération sur les obligations d’entreprises. Avec
la réduction de l’aversion pour le risque,
les investisseurs ont arbitré les emprunts
souverains les plus sûrs de la zone euro vers
des « coporates ». Nous avons profité de
ce mouvement sur nos positions et avons
allongé légèrement la duration. Achat et/
ou renforcement de titres tels que La Poste
TV18-Perp, Unibail Rodamco 2,126 % Perp,
Orange TV14-Perp. À l’inverse, nous avons
vendu Spie 3,125 % 2024.
Avec l’atténuation des risques, nous avons
remonté l’exposition aux actions à 52 %
contre 40 % fin juin 2019, après avoir coupé
les couvertures sur l’Europe en tout début
de semestre.
Les grandes valeurs internationales de
qualité avec une bonne visibilité ont
continué à bien performer et reste un
moteur de croissance important pour le
fonds. Globalement nous maintenons nos
positions (l’Oréal, LVMH, Hermès, Kering) à
l’exception de Richemont susceptible d’être
sensiblement impactée par les troubles à
Hong Kong.

L’objectif de gestion du fonds est d’optimiser
le couple performance-risque sur la
durée de placement recommandée par
des investissements diversifiés sur les marchés
financiers (actions et/ou obligations
internationales, produits de taux).

Autre moteur de performance, la technologie. Nous conservons une surpondération
sur ces entreprises qui bénéficient de
croissances solides liées au changement
de technologie et/ou habitudes de consommations comme le cloud, le e-commerce.
Nous avons renforcé Amazon et nous
conservons Microsoft, SAP, Apple, ASML,
STMicroelectronic, Visa.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HHH
Type de fonds
FCP
Secteur
Diversifié
Durée de placement
> 5 ans
recommandée

La thématique valeurs de « rendement »
reste importante, nous avons acheté
d’Unibail Rodamco, très décotée par
rapport à son actif net et un rendement
de l’ordre de 8 %.

Indice de référence
(dividendes nets
réinvestis)

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

Les banques américaines ont profité d’une
configuration de taux plus favorables
et d’une croissance économique plus
dynamique qu’en Europe. Nous avons
pris des bénéfices sur Bank of America. Ce
secteur reste globalement sous pondéré
dans le fonds.

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes
Éligibilité

KPMG Audit SA

Part Capitalisante

FR0007040373

Part Distribuante

-

Droits d’entrée

5,00 %

Pour 2020, nous attendons une amélioration de l’activité industrielle et une
progression des résultats des entreprises
permettant de soutenir la croissance des
marchés.

Frais de gestion

2,40 % max. par an

Garantie

Non

À l’inverse, nous avons allégé la distribution
avec les ventes d’Inditex et de Fnac Darty.
Ces enseignes souffrent de la concurrence
du e-commerce malgré leurs investissements sur le digital et d’événements plus
ponctuels impactant la consommation
(grèves, manifestations).

Compte titre, assurance-vie

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

353,00 M€
1 702,88 €

ÉCHELLE DE RISQUE
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

1 702,88 €

(BASE 100 AU 14 JANVIER 2000)

210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
12/00

29 Haussmann Équilibre
Indice de référence

12/01 11/03 10/05 09/07 08/09 07/11 06/13 05/15 06/17 03/19 02/21

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an
TRAAB(2) depuis 01/00
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

Fonds
3,36
4,54
15,12
15,12

Indice
2,93
3,91
14,40
14,40

2,57
15,12
- 8,67
3,81
4,36
2,97
3,24
9,54
6,26

3,26
14,40
- 3,46
4,46
4,44
5,62
8,85
9,88
5,24

COMPOSITION

AIR LIQUIDE
TOTAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
MICROSOFT CORP
AXA

1
2
3
4
5

PORTUGAL 5,65 % 15/02/2024
FRANCE OAT 0,50 % 25/05/2025
TOTAL SA VAR PERPETUAL
OAT 3 % 25/04/2022
TENNET HOLDING BV VAR PERP

PRINCIPAUX ACHATS
1 LA POSTE TV18-PERP
2 UNIBAIL-RODAMCO
3 AMAZON

52,53 %
35,50 %

2,5 %
2,1 %
2,1 %
1,9 %
1,9 %

5 PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATIONS

60

40

2,0 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %

30
20

9,77 %

10

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
2
3
4
5

en exposition nette marché(3)

50

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

5 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

2,19 %

0

Actions

Devise

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

Taux

Monétaire

PRINCIPALES VENTES
1 INDITEX
2 BANK OF AMERICA
3 SPIE 3,125 % 2024
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29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Sur ce semestre, l’actualité a principalement été marquée par les nombreux
développements concernant les négociations commerciales entre les États-Unis
et la Chine qui traduisent une volonté de
désescalade des deux parties. De leur
côté, les indicateurs économiques américains ont été globalement rassurants.
Les indices d’activité ISM ont amorcé une
stabilisation (47.2 pour l’indice manufacturier et 55 pour l’indice non-manufacturier) et les créations d’emplois étaient
bien orientées. En zone euro, les indicateurs économiques ont envoyé des signaux
mitigés. La croissance du PIB du troisième
trimestre a été néanmoins confirmée à
0,2 %. La BCE a publié ses Minutes qui
reflètent les plus fortes inquiétudes du
risque pesant sur l’activité manufacturière
ainsi que de la faiblesse persistante de
l’inflation. Cependant, une approche
prudente après les mesures initiées en
septembre a été actée par la BCE. Aussi
bien la Fed que la BCE ont adopté une
position attentiste en l’absence d’évolution
significative de l’économie.
Dans ce contexte, le taux des emprunts
d’état se sont repentifiés, avec le rendement américain à 10 ans se redressant à
1,89 %, tandis que celui du Bund et de
l’OAT remontaient à - 0,19 % et à + 0,12 %.

Dans cet environnement, les obligations
d’entreprise se sont appréciées. Le redémarrage du programme d’achat d’actifs de
la BCE a été un facteur de soutien, en
particulier sur les papiers de bonne signature se diffusant sur l’ensemble des segments du marché. Les Banques ont publié
des résultats résilients et ont confirmé la
tendance à la réduction des prêts nonperformants et le recentrage de leurs
activités. Dans ce contexte, les obligations
subordonnées (AT1 CoCos) ont nettement
surperformé les autres segments de dettes.
Sur les composantes satellitaires du fonds
(15 % de l’actif), la poche Actions a fait
l’objet d’une protection partielle afin de
cristalliser les bonnes performances réalisées. La poche Produits Structurés a été
renforcée à hauteur de 10 % en privilégiant
des sous-jacents de qualité et la mise en
place de fortes barrières de protection.
Même si l’appétit des investisseurs pour
les papiers obligataires est toujours considérable, les rendements sont peu attractifs
en raison de l’environnement de taux bas
voir négatif. La sensibilité nette du portefeuille reste modérée à près de 3.6. Dans
ce contexte, le fonds progresse de + 2,21 %
sur cette période tout en affichant un taux
de portage de 1,77 % minimum jusqu’à sa
maturité.

Le fonds Euro Rendement a pour objectif
sur moyenne période de dégager un
rendement équivalent à celui des fonds
euro et ceci avec une volatilité limitée.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Notation MorningstarTM(1) HHHHH
Type de fonds
Secteur
Durée de placement
recommandée

FCP
Diversifié

Indice de référence

50 % Merrill Lynch Euro
Government 3-5 ans et
50 % Merrill Lynch Euro
Corporate 3-5 ans
Valéry N’KAKÉ
Euro
Quotidienne
18/08/2010
17/09/2010

> 5 ans

Gérant
Devise
Périodicité VL
Date d’agrément
Lancement
Dépositaire/
conservateur
Commissaire
aux comptes
Éligibilité
Part Capitalisante
Part Distribuante
Droits d’entrée
Frais de gestion
Garantie

Société Générale
KPMG Audit SA
Compte titre, assurance-vie
FR0010902726
5,00 %
2,40 % max. par an
Non

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif net
Valeur liquidative

958,60 M€
1 427,04 €

ÉCHELLE DE RISQUE
1

2

3

4

5

6

7

ANALYSE DU FONDS
31 décembre 2019

Valeur liquidative

1 427,04 €

(BASE 100 AU 17 SEPTEMBRE 2010)

150
145
140

29 H Euro Rendement
Indice de référence

135
130
125
120
115
110
150
100
95
09/10

09/11 08/12 08/13 07/14 07/15 06/16 06/17 05/18 05/19

Source : SG 29 Haussmann

PERFORMANCES
Depuis 3 mois
Depuis 6 mois
Depuis le début de l’année
Depuis 1 an

Fonds
0,92
2,21
10,77
10,77

Indice
- 0,56
0,03
2,94
2,94

3,90
10,77
- 5,35
3,95
5,32
0,41
5,78
5,11
2,26

1,54
2,94
- 0,21
0,83
2,51
0,97
2,06
0,78
1,12

TRAAB(2) depuis 09/10
Année 2019
Année 2018
Année 2017
Année 2016
Année 2015
Année 2014
Année 2013
Volatilité (52 sem)

COMPOSITION

en exposition nette marché(3)
70

10 PRINCIPALES POSITIONS
1 SG ISSUER SA 26/09/2022
1,9 %
2 ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA
1,8 %
ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND
3 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP
1,4 %
4 ASSICURAZIONI GENERALI
1,4 %
4,125 % 04/05/2026
5 LYXOR INVESTMENT FD ABSOLUTE
1,4 %
RETURN MA 8 I EUR
6 BNP PARIBAS 2,75 % 27/01/2026
1,4 %
7 LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099
1,3 %
8 LYXOR NEWCITS IRL III SICAV BRIDGEWATER
1,3 %
CORE GLOBAL MACRO FU
9 SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04/04/2026 1,3 %
10 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL
1,2 %
Somme de 10 principales positions
14,4 %

PRINCIPAUX ACHATS
1 ACCOR 4,375 %
2 TELEPHONICA 3 %
3 H20 MULTIAGREG

62,07 %

60
50
40

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

30

PRINCIPALES VENTES

20
10

4,76 %

0

Actions

5,14 %

1,02 %
Devise

1) Source – MorningstarTM – 31/12/2019 Catégorie Allocation EUR Agressive - 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.

Taux

Monétaire

10,19 %
Produits
structurés

1 AT&T 1,8 %
2 TELEFO ERICSSON 1,87 %
3 BFCM 3 %
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Le s caractéristique s générale s de s fonds présentés
dans ce document proviennent des prospectus de
leurs sociétés de gestion respectives.
Ce s prospe ctus ont été visés par l’AMF. Ce s donnée s
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
pe rformance s he bdomadaire s brute s cumulée s 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 produitfinancierprésentés’adresse àdesinvestisseurs
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 desinformations
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.

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.
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