FCP conforme aux normes européennes

Classification : Actions françaises

1 022,15 €

Valeur Liquidative :

Actif net (M€) :

39,3

14 décembre 2018

ORIENTATION ET OBJECTIF
Chaussier Croissance est investi en actions françaises, et accessoirement européennes, de moyenne ou petites capitalisation. Les titres sont
sélectionnés sur des critères de long terme. La gestion privilégie l'approche " croissance à prix raisonnable ", avec une composante value et une
composante santé, pour accompagner sur la durée le développement d'entreprises bien gérées et le plus souvent à capitaux familiaux.

PERFORMANCES ET VOLATILITE
14-déc-2018

2017

2016

Performance absolue
depuis la création
(19-janv-1996)

- 14,1%

+ 15,2%

+ 4,4%

+ 570%

Performance annualisée
depuis la création

+ 8,7%

Volatilité annualisée sur 5 ans
Chaussier Croissance / CAC 40

12,1%

16,4%

GRAPHIQUE ET COMMENTAIRES DU GERANT
3ème trimestre 2018 : + 0,9%

Evolution du FCP Chaussier Croissance
vs indice composé Mid/Small **
depuis janvier 1996 (base 152,45 = 1 000 FRF)
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Chaussier Croissance a continué à (légèrement) s'apprécier ce 3ème trimestre : + 0,9%, vs
Cac 40 +3,2% mais -5% pour le Cac small - 2,5 %.
Le contexte de nervosité et d'inquiétudes a persisté (tensions commerciales et européennes,
hausse du pétrole, difficultés pour les émergents, début de normalisation monétaire et de
hausse des taux...), votre fonds a à nouveau bénéficié de sa forte exposition en santé et
assimilé, source de l'essentiel de la progression brute du fonds, grâce notamment et à
nouveau à Sartorius Stedim, (allégé continuement en raison de sa forte hausse, mais toujours
la première position du fonds) mais aussi à Carl Zeiss, Ipsen,Virbac et Guerbet, Orpéa , et
malgré les baisses de Cegedim et Alès.

Chaussier Croissance
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9 mois 2018 : + 2,5 %

Indice composé
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Le petit secteur énergie a vu une bonne progression de GTT ( équipements pour gaz liquéfié).
En revanche, votre fonds a pâti de la mauvaise tenue de Marie-Brizard, Maisons du Monde
Ingénico et Sopra Steria.
Nous avons constitué une petite ligne de Trigano (camping-cars) apès une forte baisse du
titre, et avons renforcé au fil du marché Bic, Somfy et Rubis, que nous jugeons à des cours
intéressants pour le moyen terme.
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Après la cession des titres Naturex (opa), les liquidités de votre FCP s'élèvent à près de 6 %.
Cela devrait nous permettre de saisir toute opportunité qui se présenterait d'ici la fin de
l'année. en effet, le dernier trimestre s'annonce mi-figue mi-raisin et pourrait réserver bien des
surprises, bonnes ou mauvaises, comme l'ensemble de 2018 d'ailleurs.
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Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir
** ind.comp.(50% Mid60;50% Cac Small) à compter de 1999; (50% SM, 50% MidCac) sur la période précédente.

Laurent Parmentier

Pierre Chaussier

le 3 octobre 2018

ANALYSE DU PORTEFEUILLE
dix premières valeurs au 29 septembre 2018

contributeurs de performance 2018

(en % de l'actif net)
Sartorius Stedim

10,0%

Vilmorin

4,9%

au 29 septembre 2018 (en % de l'actif net)
5 premières +
5 dernières Sartorius Stedim
Vilmorin
+ 6,4 %
- 2,1 %

Dassault Aviation

8,6%

Ipsen

4,7%

Ipsen

+ 1,9 %

Alès Groupe

- 1,4%

Manutan

6,5%

Somfy

4,4%

Dassault Aviation

+ 1,7 %

Manutan

- 1,2 %

Biomérieux

5,2%

GTT

2,9%

Naturex*

+ 1,3 %

Erytech Pharma

- 0,6 %

Orpéa

4,8%

Carl Zeiss

2,4%

GTT

+ 0,7 %

Ingénico

- 0,6 %

Total 10 premières valeurs (sur 46)

54,4%

total 5+positives :
*position vendue

+ 12,1 % total 5+négatives :

- 6%

présence dans le Mid60/CAC Small

par secteurs économiques

par capitalisation boursière

(en % de l'actif net)

(en % de l'actif net)

(en % de l'actif net)

Energie
BTP & Mat. base

7%

Cash

1%

Industrie
assimilé

assimiléCAC
CAC Small;
Small;
25%

25%

Indice

Mid
60;
Mid&
25%190
Small

66%

Consom. Cyclique

27%
0%

Sup. à 5 Md€

Consom. non cyclique

9%

40%

Santé

CAC assimilé
assimilé
CAC Small;
Small; Mid 60;Mid 60;
24%
16%
24%
16%

Distribution

35%

Stés financières
Technologie

De 1 à 5 Md€

1%

Telecoms - Médias
Utilities

13%

23%

3%

De 0 à 1 Md €

0%

24%

1%

Capi Moy Pondérée 29 sept 2018 : 5,2 Mds Euros

5%

INFORMATIONS GENERALES
Date de création
Valeur d'origine
Devise
Type de part
Calcul de la VL

19/01/1996
152,45 €
Euro
Capitalisation
Hebdomadaire (lundi sur clôture du vendredi)

Horizon de placement
Souscription minimum
Commission de souscription
Commission de rachat
Frais de gestion annuels

Sup. à 5 ans
1 part
3% max.
Néant
2,40 % TTC

Société de gestion
Dépositaire
Code ISIN
Gérant

Chaussier Gestion
CACEIS Bank France
FR0007497425
P. Chaussier/L. Parmentier
pchaussier@chaussier-gestion.com

