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Gérant VL au 31/03/2022 Actif net  
Olivier FLORNOY 19 562,92 € 184,46 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/03/20221 1 mois 2022 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Valeurs Familiales - Part I +2,04% -9,17% +5,83% +30,60% +32,71% +95,63% 

STOXX Europe 600 NR +1,00% -6,02% +8,49% +29,10% +35,63% +119,32% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   15,21% 19,45% 16,95% 15,35% 

Sharpe de la part2   0,373 0,503 0,369 0,465 

Volatilité référence de risque2   13,27% 20,30% 17,34% 16,15% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Performance de la part +15,28% -15,89% +22,17% +6,31% +23,41% -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 % 

STELLANTIS Automobile 3,1% 

VIVENDI Médias diversifiés 3,0% 

ASSICURAZ GENERALI Life & Health Insurance 2,8% 

LVMH Habillement et accessoires 2,6% 

ESSILOR Equipement médical 2,5% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 La gestion du fonds repose sur la sélection  
d'entreprises familiales, bénéficiant d’une véritable 
stratégie de long terme, ayant fait leurs preuves par le 
passé ou encore de plus jeunes sociétés à la stratégie 
de niche innovante. 

Les entreprises doivent respecter leur critère familial : 
appartenance capitalistique de l’entreprise à une ou 
plusieurs familles et/ou direction opérationnelle par 
une ou plusieurs familles. Sociétés de l'UE, de toutes 
tailles de capitalisation, sans contraintes sectorielles  

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0011208289 

Code Bloomberg  FLORVFI FP 

Classification AMF 
 
Actions des pays de l'Union 
Européenne 

Forme juridique  SICAV 

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  1 part 

Gestionnaire financier  Flornoy 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1,64% TTC 

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

 

 

 
0% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

15% au-delà de l’indicateur 
de référence en cas de perf 
positive. 

*Date de création  16/03/2012 
 

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 

La guerre en Ukraine a pesé lourdement sur les marchés financiers durant les premiers jours de mars. Le marché s'est ensuite stabilisé, en 
favorisant les positions défensives et les secteurs pétroliers, de l'énergie, des utilities avec notamment l'énergie renouvelable ainsi que les matériaux 
de base. Les taux ont continué leur remontée, les banquiers centraux maintenant leurs discours volontaires de lutte contre l'inflation malgré le choc 
de la guerre. L'Europe, plus touchée dans sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a souffert dans tous les secteurs cycliques dépendant 
de l'énergie ainsi que les entreprises impactées par les problématiques d'approvisionnement. L'espoir d'un cesser le feu s'est considérablement 
renforcé le 29 mars lors des pourparlers d'Istanbul. Les indices européens sont quasiment revenus alors à leurs niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie. Les secteurs les plus performants sur le mois sont les Matériaux de Base (+8.7%) et le Pétrole (+4.5%) ; les moins performants sont la 
distribution (-15.4%) et l'Automobile (-7.9%). Notons encore l'excellente performance d'Eramet (+23.7%) et d'Aker BP (+20.9%), à l'opposé Husqvarnara 
perd 13.8% et Royal Unibrew 10.5%. Nous avons dans un premier temps allégé les valeurs cycliques impactées par les problèmes 
d'approvisionnement (Banques, automobiles, certaines industrielles) et nous avons renforcé la santé (Sartorius), les énergies renouvelables (Neoen, 
Erg) et les matériaux de base. Puis dès les premiers signes d'apaisement du conflit, nous avons renforcé ces mêmes secteurs allégés en début de 
mois et, en revanche, allégé les pétrolières et les matériaux de base. Nous avons cédé Royal Unibrew, compte tenu de l'augmentation des matières 
premières du brasseur. Nous avons constitué une ligne sur Derichebourg, entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux. Les liquidités 
s'élevaient à 3.3% au 31 mars.             

 

 

 

 

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

  

 

POSITIVES MARS 2022   

ASSICURAZ GENERALI 0,32% 

AKER BP 0,28% 

GALP ENERGIA SGPS 0,25% 

ACCIONA 0,21% 

LUNDIN ENERGY 0,18% 

  

NEGATIVES MARS 2022   

STELLANTIS -0,40% 

APERAM -0,36% 

BMW -0,22% 

HUSQVARNA B -0,17% 

SOLVAY -0,15% 
 

 

  INFORMATIONS PARTICULIERES   
 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

   

Liquidités et monétaire  
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  1,05 

Ligne la moins liquide 18,7 
 

  
DEVISE EUR SEK CHF NOK Autres 

Exposition 81,1% 6,3% 5,5% 3,4% 3,6% 
 

 
FLORNOY VALEURS FAMILIALES 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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