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Gérant VL au 30/12/2022 Actif net  
Christophe BLANCHOT 127,25 € 54,18 M € F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFS AU 30/12/20221 1 mois 2022 1 an 3 ans 5 ans Origine 

Flornoy Growth - Part C -4,03% -9,28% -9,52% +6,78% +18,02% +89,90% 

CAC 40 NR -3,84% -7,37% -7,63% +14,57% +35,01% +175,43% 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE2      

Volatilité de la part2   18,76% 23,20% 19,70% 18,03% 

Sharpe de la part2   -0,503 0,0930 0,188 0,260 

Volatilité référence de risque2   19,73% 24,87% 21,20% 20,40% 

PERFORMANCES ANNUELLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Performance de la part +10,71% -12,61% +26,41% -8,80% +29,14% -9,28% 
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 % 

TOTALENERGIES Integrated Oil & Gas 9,8% 

LVMH Habillement et accessoires 9,5% 

SANOFI Industrie pharmaceutique 7,1% 

L'OREAL Consommation personnelle 5,5% 

SCHNEIDER ELECTRIC Electrical Components & Equipment 5,0% 
 

 

SECTEUR (% PART ACTION) 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION) 

 

  

 OBJECTIF DE GESTION 
 

 FOX France a pour objectif d’obtenir, au moyen d’une 
gestion dynamique à long terme, une performance 
supérieure à l’indice CAC 40 dividendes réinvestis. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0010342055 

Code Bloomberg  OXFXFRN FP 

Classification AMF  Actions françaises 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance  CAC 40 NR 

Référence de risque  CAC 40 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 Ferri 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  Crédit Mutuel AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  2.392% TTC 

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

 

 

 
4% 
Néant 
Néant 

- surperformance  

 

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

*Date de création  13/07/2006 
 

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 forte hausse de l’indice CAC 40 sur les 2 derniers mois aura été interrompue avant les célébrations de fin d’année. La hausse de 50pb 
des Fed Funds était attendue mais le message que M. Powell a tenu a refroidi les investisseurs : « davantage de douleur économique sera nécessaire 
pour maîtriser l'inflation ». En effet, pour la Fed, le travail n'est pas encore terminé et elle aura besoin de "beaucoup plus de preuves" avant de crier 
victoire. La Fed n'aura pas été impressionnée par la publication de données jugées rassurantes sur l'inflation et elle estime toujours que les risques 
sont orientés à la hausse du fait d’un marché du travail trop résistant à son goût. Le marché en a pris acte et a perdu 4% sur 2 séances. L’indice CAC 
40 DR finit le mois de décembre en baisse de 3.84%, dans un volume particulièrement faible. 

Sur 2022, l’indice parisien n’aura connu que 5 hausses mensuelles (mars, mai, juillet, octobre, novembre) et affiche un recul de 7.37%. Cette 
annus horribilis n’a épargné personne et les marchés US ont particulièrement souffert avec des actions & obligations en baisse à 2 chiffres (-19.2% 
pour le S&P et -12.4% pour le marché obligataire).   

Au niveau des données économiques, la dégradation constatée le mois précédent s’est poursuivie en décembre, notamment en Chine avec 
une baisse brutale des chiffres publiés, expliquée en grande partie par l’impact du covid sur les entreprises.  

Au cours du mois, les allégements ont concerné Cap Gemini et GTT, à contrario les renforcements se sont portés sur Air Liquide, Schneider, 
Legrand, Essilor ou encore Sanofi. 

Finalement, sur 2022, nous noterons les belles performances de Total +41%, d’Edenred +28%, GTT +25% ou encore Spie +10%. A l’inverse en 
queue de peloton nous retrouvons Dassault Systèmes -35%, Kering -31%, Cap Gemini -26% et Legrand -25%.. 

 

 

 

 

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

  

 

POSITIVES DÉC. 2022   

SANOFI 0,24% 

COMPAGNIE DE L'ODET 0,07% 

AIRBUS 0,06% 

SAINT GOBAIN 0,04% 

VIVENDI 0,04% 

  

NEGATIVES DÉC. 2022   

LVMH -0,71% 

KERING -0,43% 

L'OREAL -0,35% 

SCHNEIDER ELECTRIC -0,31% 

STELLANTIS -0,24% 
 

 

  INFORMATIONS PARTICULIERES   
 

DATE EVENEMENT 

  

  
 

   

Liquidités et monétaire  
 

   
   
RISQUE DE LIQUIDITE  EXPOSITION DEVISES 

 
RISQUE DE LIQUIDITE (JOURS) 

Portefeuille (moyenne pondérée)  0,273 

Ligne la moins liquide 5,7 
 

  
DEVISE EUR     

Exposition 100,0%     
 

 
FLORNOY GROWTH 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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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
http://www.flornoy.com/

