
29 HAUSSMANN
SELECTION FRANCE

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Niveau de risque et de rendement UCITS (1)

CHIFFRES CLÉS AU 30 NOVEMBRE 2020

Actifs nets part en EUR

Actifs nets du fonds en EUR

Forme juridique

Fonds Commun de placement de droit français

HISTORIQUE DE PERFORMANCES Société de gestion

SG29 HAUSSMANN

Dépositaire / Conservateur

Société Générale S.A.

Type d'investisseur

Tout  investisseur

Devise de référence

EUR

Valorisation

Quotidienne

Valeur liquidative d'origine

1000 EUR

Commission de souscription
1.00% max

Commission de gestion

2.00% max TTC

Commission de rachat

Néant

Seuil d'accès

1000 EUR

Indice de référence

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Indice de référence en net dividendes réinvestis

DONNÉES DE RISQUE

COMMENTAIRE DE GESTION 

http://www.sgfundsolutions.com

NOVEMBRE 2020

PART DISTRIBUTION EUR

76 119 004 65 119 187

PART CAPITALISATION EUR

FR0011443233

Rapport mensuel
FR0007057435

La stratégie d’investissement poursuivie par le 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.
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29H Sélection France 15,32%

Valeur liquidative en EUR

Date de 1ère valeur liquidative

Indice de référence -13,46%27,45%

Indice de référence 

29H Sélection France 

Performances annuelles 2019 2018

18,11%

20,12%

19,03%

1 an 3 ans 5 ans 

Performances annualisées 1 an 

-0,81% -2,22%

0,87% 3,02%

29H Sélection France 

Indice de référence 

Volatilité

CAC 40 Net Total Return depuis le 01/10/2019 

3,19%

94,18%

1747,22 1271,32

06/04/01

14,71%6,85%

67,35%

2015

3 ans 5 ans 

-5,02%

-0,17%

16,93%

2,65%

Après la sanction subie par les indices fin octobre avec l’introduction de nouvelles mesures de restrictions sanitaires et/ou de confinement, le mois de novembre a connu

un rebond spectaculaire des marchés financiers. Ainsi, le MSCI Monde a gagné plus de 13% sur le mois ; le pétrole 27% pour le Brent et plus de 26% pour le WTI. En

Europe, avec une hausse de 20,12% sur le mois, la CAC affiche sa meilleure performance depuis février 1988 ( + 24,47%) . L’ Espagne gagne 25,18% , le MIB Italien 22,95%

et le DAX « que » 15% mais affiche une petite hausse de + 0,32% sur l’année. Aux US, le DOW JONES repasse également en territoire positif sur l’année avec + 11,8% sur le

mois et le S&P franchit le seuil des 30 000 points avec une performance de + 10,8%.

Les marchés ont dans un premier temps profité des résultats des élections américaines avec la victoire de Joe Biden d’une part, mais un Sénat qui devrait rester

républicain d’autre part. Par la suite, l’euphorie des marchés a été amplifiée par l’annonce des résultats préliminaires de Phase III positifs sur un vaccin contre le Covid-19

de la part de Pfizer et BionTech, puis dans une moindre mesure celui de Moderna et d’AstraZeneca. 

Sur le front politique en Europe, le Brexit continue d’occuper les devants de la scène. Le RU et l’Union Européenne ont jusqu’au 31 décembre pour trouver un accord et

éviter un « No Deal », mais les négociations bloquent toujours sur les mèmes points. 

Au niveau économique, les chiffres sont mitigés . Le PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 53,8 en novembre contre 54,8 en octobre, ce qui traduit un léger

ralentissement de la croissance du secteur. En France, l’Insee table sur une contraction de -9% à -10% du PIB en 2020 en fonction de la durée du confinement instauré fin

octobre. Au T4 l’ampleur de la contraction devrait osciller entre -2,5% et -6% vs le T3. L’institut estime également que l’activité du pays est actuellement inférieure de -

13%  à son niveau d’avant crise. 

Tous les secteurs ont cloturé en territoire positif. L’optimisme concernant la disponibilité d’un vaccin et le retour potentiel à une vie normale a conduit le marché à se

tourner vers les valeurs Value et celles qui sont plus orientées vers une reprise de la demande, ce qui a pénalisé les secteurs défensifs tels que les UTILITIES ; la SANTE ; les

TELCO qui ont sous-performé le marché. 

Notre démarche durant ce mois nous a conduit à alléger par des prises de bénéfices partiels les valeurs défensives ainsi que certaines valeurs cycliques dont la hausse a

été très rapide. Nous avons ainsi vendu partiellement des titres comme l’OREAL ; KERING ; LVMH ; SCHNEIDER ; SARTORIUS STEDIM ; VEOLIA ; VIVENDI ; SAFRAN…

Parallèlement, nous avons renforcé nos pondérations sur des valeurs plus cycliques telles que PEUGEOT ; CREDIT AGRICOLE… . Nous restons cependant, pour le moment

sous-exposés sur le secteur Financier et sur-exposés sur la Technologie. 

(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 

(risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un 

investissement sans risque. La catégorie de risque 

associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer 

dans le temps. Tout renseignement contractuel relatif au 

fonds renseigné dans cette publication figure dans le 

prospectus. Le prospectus, le DICI, ainsi que les états 

financiers annuels et les statuts sont disponibles 

gratuitement auprès du siège de SG 29 Haussmann ou 

sur le site suivant :
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COMPOSITION PAR CLASSES D'ACTIFS (%) 10 PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

Nom Poids

7,92%

7,09%

6,14%

5,38%

5,14%

4,88%

3,49%

3,40%

2,85%

2,74%

RÉPARTITION ACTIONS PAR CAPITALISATION  : 100,31 % RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS TITRES EN DIRECT: 100,31 %

30 NOVEMBRE 2020

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

SANOFI

TOTAL SA

AIR LIQUIDE

L'OREAL SA

SCHNEIDER ELECTRIC SA

AIRBUS BR BEARER SHS

VINCI SA

Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement publicitaire. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service d’investissement ; il ne constitue ni un

conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de SG 29 Haussmann. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations

personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement

reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce document est élaboré à partir de sources que SG 29 Haussmann considère comme étant fiables et exactes au moment de sa

réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsables de toutes les

conséquences, notamment financières, résultant d’opérations sur instruments financiers conclues et/ou d’instructions reçues sur la base de ces informations. Le présent document est destiné

exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni n’être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de

SG 29 Haussmann. Toute souscription doit se faire après lecture du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller

et sur le site www.sgfundsolutions.com. Le prospectus est également disponible sur simple demande auprès de votre conseiller. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance

des facteurs de risques spécifiques à ce fonds. L’OPCVM peut être exposé aux risques suivants qui ne sont pas adéquatement pris en compte par l’indicateur de risque ci-dessus :

• Risque de contrepartie : Le risque résulte de l’exposition sur des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec plusieurs contreparties. L’OPCVM est donc exposé au risque que l’une de

ces contreparties ne puisse honorer ses engagements au titre de ces opérations.

• Risque de liquidité : Le FCP peut être investi des OPCVM/FIA ou des sociétés dites de moyennes et petites capitalisations. Le volume de ces titres peut être réduit, ce qui peut se traduire par une

impossibilité de vendre ou par une baisse du prix des actifs. Ceci pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

• Risque de crédit : Le risque de crédit peut s’avérer important lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des titres de créances.

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l’OPCVM. Le destinataire de ce document doit procéder à sa propre analyse afin d’évaluer la

compatibilité du produit et des risques auxquels il est susceptible de l’exposer en fonction de ses propres exigences et de sa situation patrimoniale et fiscale, et si nécessaire, de s’entourer à cet

effet des avis de ses propres conseils ou de spécialistes externes. Ce fonds présente des risques pour l'investisseur. L’investisseur doit également s’assurer que le produit est compatible avec sa

situation personnelle, ses connaissances et son expérience en produits financiers, ses objectifs en matière d’investissement et son degré d’acceptation du risque. Société Générale est une banque

française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale

Européenne (BCE) et enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en assurance sous le numéro 02 022 493. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 066 714

367,50 EUR, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. SG 29 Haussmann est une société de gestion

de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le n° GP 06000029, Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 000 000 EUR ayant pour numéro unique d’identification 450 777

008 RCS Paris, dont le siège social est situé 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.
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