
Valeur Liquidative (en euros) : Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Actif net de la Part (en millions d'euros) :
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Nombre de lignes "actions" :

Taux d'exposition actions :

Source : Europerformance

Code Isin :

Ticker :

Classification Europerformance :

Source : Europerformance Source : Europerformance

Société de gestion : OFI LUX

Gérant(s) : Philippe QUILLET - Sophie BIGEARD

Forme juridique : SICAV

Affectation du résultat : Capitalisation

Devise : EUR

Date de création : 14/12/2006

Horizon de placement : Supérieur à 5 ans Source : Europerformance

Valorisation : Quotidienne

Limite de souscriptions : J à 12h

Limite de rachats : J à 12h

Règlement : J + 3

Commission de souscription :

Commission de rachat :

Frais courants :

Dépositaire :

Valorisateur :

Source : Europerformance
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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne

préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements

réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l’AMF

préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur ce seul

document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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S&P 500 Total Return EUR (SPXT index)
Commission de surperformance :

OFI Invest US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : Kinetics AM, Baron Capital et Edgewood 

Management LLC. La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisées par l’équipe de sélection d'OPC d'OFI AM. L'objectif du fonds est de surperformer le S&P 500 TR sur un horizon de 5 ans.
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Chiffres clés au 31/12/2019 Evolution de la performance depuis création
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TOTAL

Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Source : OFI AM Source : OFI AM Philippe QUILLET - Sophie BIGEARD - Gérant(s)

(1) Performances et contributions dans la devise du portefeuille (EUR).
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ESTEE LAUDER
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ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les

investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus
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Vente

Libellé Poids M Libellé Poids M
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10 Principales Lignes
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13,69% 0,28%
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TEXAS PACIFIC LAND TRUST 2,27%

ILLUMINA 2,43%

AMERICAN TOWER CORP 2,44% 5,80% 0,14%

0,24%

Libellé

TEXAS PACIFIC LAND TRUST

HOWARD HUGHES CORP

Dans un contexte macro-économique et politique à la fois fragile et instable, l’année 2019 aura
conduit à des performances boursières bien au-delà des attentes exprimées en début d’année. Le
virage de la politique monétaire américaine et la bonne santé du consommateur auront donné une
nouvelle fois tort aux Cassandre.

Les années 2010 auront été à bien des égards tout à fait exceptionnels pour le marché américain.
L’indice S&P 500 délivre une rentabilité de 13,5% avec un ratio de Sharpe supérieur à 1. L’indice
Dow Jones tutoie désormais les 29 000 points, alors qu’il évoluait dix ans plus tôt autour des 9 000.
La capitalisation boursière cumulée d’Apple, Amazon, Alphabet et Microsoft passe de $716 milliards
à plus de $4 100 milliards sur la période.

En 2019, l’indice S&P 500 gagne plus de 30% porté une fois de plus par les valeurs technologiques
qui grimpent de 48%. Les cinq plus grosses capitalisations boursières du S&P 500 délivrent une
performance moyenne de 50% avec notamment Apple qui s’envole à +88% et repasse une nouvelle
la barre des $1 000 milliards de capitalisation en septembre dernier. Il est à noter que seuls trois
secteurs surperforment le S&P 500 : la technologie, la communication et la finance. Les valeurs
énergétiques ne progressent que de 8% sous-performant largement la hausse du prix du baril de
pétrole (+26%). Les valeurs de santé qui ont été chahutées par les débats dans le camp du parti
démocrate ne se reprennent qu’au 4ème trimestre pour clôturer en hausse de 19%.

OFI Invest US Equity - Part R gagne près de 1,3% sur le mois et clôture l’année 2019 en hausse de
33,82% surperformant son indice de référence de 72 points de base. Les performances des trois
gérants s’échelonnent comme suit : Ron Baron (Baron, +1,0% sur le mois et +40,4% sur l’année),
Alexander Farman-Farmaian (Edgewood, +3,4% sur le mois et +35,5% sur l’année) et Murray Stahl
(Kinetics, +5,3% sur le mois et +24,6% sur l’année).

Parmi les principales positions en portefeuille, Costar Group (2,9% du portefeuille) affiche une
progression de 77% sur l’année. Sa capitalisation boursière atteint près de $22 milliards et le titre
rejoint l’indice NASDAQ 100 en décembre lui offrant davantage de visibilité. Hyatt Hotels Corp (2,9%
du portefeuille) gagne 32,7% sur l’année. Le groupe hôtelier continue d’étendre son réseau et
dispose désormais de 875 propriétés à travers 20 marques différentes dans 60 pays dans le monde.
Visa (2,9% du portefeuille) grimpe de 42,4% sur l’année. La tendance haussière s’accélère en ce
début d’année 2020 à la suite de l’annonce du rachat de Plaid pour $5,3 milliards dans le but de tirer
parti de l’attrait croissant des consommateurs pour les applications fintechs et les paiements
effectués autrement que par carte. Alphabet (2,5% du portefeuille) annonce en décembre un
changement dans sa gouvernance avec le retrait des deux cofondateurs, Larry Page et Sergey Brin,
qui cède leurs fonctions de directeur général et président du groupe à Sundar Pichai qui cumulera
les fonctions. Page et Brin resteront toutefois actionnaires (13% du capital et 51% des droits de vote)
et membres du conseil d’administration.

Parmi les principales contributions de décembre, Texas Pacific Land Trust gagne 13,69% sur le
mois dans le sillage de la rotation du marché vers les valeurs cycliques. En revanche, Guidewire
Software cède 11,5% pénalisé par des résultats quelque peu décevants en fin d’année.
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(1) Overlap : nombre de valeurs communes aux trois portefeuilles sous-jacents. (2) Indice de référence : S&P 500 Net Return (en EUR) (3) Taux sans risque : EONIA capitalisé
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Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (2)  sur 1 an glissant)

Grandes valeurs américaines 39,7%

Poids
Valeur

(en millions d'euros)
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3 0 6,9%
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Petites et moyennes valeurs 

américaines
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Durée Perte max.

Ratio de Sharpe (3)

2,4%

10,1%

20,7%

66,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

< 1 Md USD

1 à 5 Mds USD

5 à 10 Mds USD

> 10 Mds USD

5,2%

0,2%

0,7%

1,4%

2,1%

2,2%

2,4%

2,9%

3,9%

6,6%

7,6%

8,7%

10,9%

12,5%

15,3%

17,4%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Dispo/Liquidité Investie

Télécoms

Construction

Chimie

Distribution

Matières premières

Assurance

Pétrole et gaz

Biens de conso. courante

Industrie

Médias

Santé

Immobilier

Voyage et loisirs

Services financiers

Technologie


