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Gérant VL au 31/08/2022 Actif net  
Olivier FLORNOY 17 485,58 € 184,98 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 31/08/20221 1 mois 2022 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Valeurs Familiales - Part I -5,47% -18,81% -15,80% +13,95% +16,37% +74,86% 

STOXX Europe 600 NR -5,05% -13,02% -9,52% +17,18% +25,92% +103,00% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   17,55% 20,27% 17,39% 15,45% 

Sharpe de la part2   -0,908 0,243 0,193 0,370 

Volatilité référence de risque2   16,40% 20,85% 17,80% 16,18% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Performance de la part +15,28% -15,89% +22,17% +6,31% +23,41% -18,81% 
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 % 

LVMH Habillement et accessoires 3,8% 

VIVENDI Médias diversifiés 3,0% 

STELLANTIS Automobile 2,7% 

AKER BP Oil & Gas Exploration and Production 2,5% 

ROTHSCHILD Banques 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 

Les marchés boursiers ont continué à progresser dans la première partie du mois d'août sur la même dynamique qu'en juillet, c ’est-à-dire 
en tablant sur une moindre agressivité des banques centrales compte tenu de la conjoncture économique. Jackson Hole a sonné la fin de partie, 
Jérôme Powell précisant sèchement sa détermination à lutter prioritairement contre l'inflation. L'ensemble des marchés mondiaux s'est retourné et 
les taux se sont tendus. Les mauvais chiffres économiques en provenance de Chine ainsi que les reconfinements amplifiant le ralentissement, malgré 
les mesures prises sur l'immobilier, ont encore alourdi la tendance baissière. Le Stoxx Europe 600 finit le mois en baisse de 5.1%, le S&P 500 baisse 
quant à lui de 4.1%. 

Dans ce contexte, le secteur du pétrole et gaz est le seul à surnager en territoire positif avec un gain de 2.5%. Quasiment tous les autres 
secteurs sont en baisse, la distribution étant la plus forte chute à près de 13%. Les publications de notre univers familial ont continué à être de bonnes 
factures, les difficultés à venir soulignés par celles-ci restent dues à la facture énergétique et au coût des entrants. Notons la bonne performance du 
pétrolier norvégien Aker BP à près de 6% ainsi que celle de Bankinter (+6.2%). A l'inverse, Téléperformance cède 12.9% et Amplifon 19.1%. Nous avons 
désensibilisé le portefeuille au risque italien compte tenu des prochaines échéances électorales et orienté le portefeuille sur un profil plus défensif et 
moins cyclique et croissance. Ainsi nous avons cédé les banques Médiobanca et Banca Mediolanum et allégé l'assureur Generali. Nous avons soldé 
la position Téléperformance et apporté nos titres Albioma à l'offre.  Nous avons renforcé nos positions autour de la dynamique des renouvelables à 
l'instar de Neoen, Acciona, Wacker Chemie et Nexans ainsi qu'Aker BP dans l'exploration pétrolière norvégienne. Les liquidités s'élevaient à 13.4% au 
31 août.   

 

 

 

 

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

  

 

POSITIVES AOÛT 2022   

AKER BP - Depositary Receipt 0,64% 

REPSOL 0,09% 

BANKINTER 0,06% 

VOLKSWAGEN 0,05% 

GALP ENERGIA SGPS 0,05% 

  

NEGATIVES AOÛT 2022   

TELEPERFORMANCE -0,32% 

SANOFI -0,31% 

IMERYS -0,23% 

INVESTOR B -0,20% 

AMPLIFON -0,20% 
 

 

  INFORMATIONS PARTICULIERES   
 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

   

Liquidités et monétaire  
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  137,08 

Ligne la moins liquide 38 080 
 

  
DEVISE EUR SEK NOK CHF Autres 

Exposition 81,6% 8,0% 5,5% 3,2% 1,6% 
 

 
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.flornoyferri.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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