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Gérant VL au 31/01/2022 Actif net  
Christophe BLANCHOT 1 124,94 € 71,53 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/01/20221 1 mois 2022 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Convictions - Part I -9,17% -9,17% +16,58% +30,77% - +11,94% 

STOXX Europe 600 NR -3,83% -3,83% +21,03% +40,43% - +32,75% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   13,56% 18,15%  16,86% 

Sharpe de la part2   1,27 0,545  0,197 

Volatilité référence de risque2   10,56% 19,62%  17,86% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Performance de la part +0,12% -18,32% +18,75% -0,37% +27,78% -9,17% 
1 Indices : source Six  
2 en pas hebdomadaire 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 
temps. 

 

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE 

 
 

PRINCIPALES LIGNES CATEGORIE % 

ING Banques 3,8% 

KBC  Banques 3,7% 

BANCO SANTANDER Banques 3,5% 

TOTALENERGIES Integrated Oil & Gas 3,2% 

ASTRAZENECA Industrie pharmaceutique 2,4% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 FOX Sélection a pour objectif sur une longue période 
(supérieure à 5 ans) de réaliser une performance 
supérieure à l’indice STOXX Europe 600 (dividendes 
réinvestis) au moyen d’une gestion fondée sur une 
sélection opportuniste. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0013270642 

Code Bloomberg  OXFXSLI FP 

Classification AMF  Actions internationales 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  STOXX Europe 600 NR 

Référence de risque  STOXX Europe 600 NR 

Périodicité de VL  Journalière 

Heure de Cut-Off  11 heures  

Durée de placement 
conseillée  

5 ans 

Éligible PEA  Oui  

Éligible PEA-PME  Non 

Clôture de l’exercice 
 
Dernier jour de bourse de 
l’année 

Souscripteur concerné  Tous souscripteurs 

Min. de souscription    

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Cred Mut Ast Mg 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1.20% TTC 

Commission de 
- souscription 
- rachat 
- mouvement acquise 
à la SGP 

 

 

 
4% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

20% au-delà de l’indicateur 
de référence en cas de perf 
positive. 

*Date de création  02/10/2017 
 

http://www.flornoy.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=%2FAoRzBylphwfFypdbxbANy8MWXRmlrNmHzdVjtEXT6A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.orias.fr%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=hyrCtPniXitijWdf%2BFVHtVP8BM5sP1EgR8YghQuCXrY%3D&reserved=0
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce premier mois de l’année aura été très volatile sur les marchés. Pourtant, au retour de la trêve des 
confiseurs, les investisseurs voulaient garder leur lunettes roses pour le début du nouveau millésime boursier, les indices mondiaux inscrivant de 
nouveaux plus hauts, mais rapidement la machine s’est grippée. En effet, l’escalade, certes rhétorique pour le moment, entre la Russie et les Etats-
Unis, commençait à inquiéter, alors que l’Otan plaçait des forces armées à la frontière ukrainienne pour répondre à M. Poutine. Dans un contexte de 
surchauffe des prix de l’énergie, ce genre de tension n’a fait qu’alimenter le phénomène inflationniste sur lequel la Fed a clairement axé toutes ses 
forces en promettant un resserrement monétaire dès le mois de mars et une réduction de son bilan au plus vite. Les propos de M. Powell ne sont pas 
restés sans conséquence puisque la courbe des taux s’est rapidement pentifiée, aux Etats-Unis où le taux 10 ans a repris 27bp en 1 mois, mais aussi 
en Europe où le Bund allemand est repassé en territoire positif, une première depuis mai 2019. Cette remontée s’est traduite par une course à la 
recherche de valeurs décotées au détriment des valeurs de croissance. Ainsi, les secteurs Pétrole & Gaz, Banques, Assurances et Télécoms trustaient 
les performances positives, à contrario les secteurs Constructions & Matériaux, Industrie mais surtout Technologique étaient littéralement massacrés. 

Nous avons continué de réduire notre exposition aux valeurs qui sont sensibles à une remontée des taux, et à contrario, renforcer les valeurs 
cycliques aux niveaux de valorisation plus abordables.  Ainsi, malgré de bons fondamentaux et des performances économiques qui ne devraient pas 
s’inverser dans les prochains mois, Lonza, Sika, ASML, Beijer, Swedencare ou encore ASM ont pénalisé la performance du portefeuille et ont été 
allégés. A l’inverse, ING, KBC, Santander, Total, SCA, Wienerberger ou encore Krones ont été renforcés.  

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS  ALLOCATION PAR TAILLE D’ENTREPRISE (% PART ACTION) 

  

 

POSITIVES JANV. 2022   

ING 0,17% 

BANCO SANTANDER 0,12% 

APERAM 0,08% 

KBC (XBRU) 0,03% 

ROYAL UNIBREW 0,02% 

  

NEGATIVES JANV. 2022   

SWEDENCARE -0,59% 

ASM INT'L -0,48% 

BEIJER REF -0,47% 

SWISSQUOTE -0,46% 

THULE -0,45% 
 

 

  INFORMATIONS PARTICULIERES   
 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

   

Liquidités et monétaire  
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,838 

Ligne la moins liquide 42,87 
 

  
DEVISE EUR SEK CHF GBP Autres 

Exposition 75,2% 8,0% 6,4% 5,0% 5,3% 
 

 
FLORNOY CONVICTIONS est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers ainsi qu’à la gestion discrétionnaire. Le capital investi peut 
donc ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. 
Les DICI et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.flornoy.com. Le contenu du document ne constitue ni une 
recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément 
contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
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