
HUGAU ACTIONS MONDE 

Fonds Actions Internationales 

      ACTIF NET ET VALEURS LIQUIDATIVES       STRATÉGIE DE GESTION 

Hugau Actions Monde est un FCP "Actions Internationales" investi 

au minimum à 60% en actions. Il a pour objectif de gestion d'offrir 

une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World en € sur 

un horizon de 5 ans . 

      COMMENTAIRE DE GESTION 

      PERFORMANCES (nettes de frais de gestion / dividendes réinvestis) 

      ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE DE RÉFÉRENCE 

      En avril, la valeur liquidative du FCP Hugau Actions Monde 

progresse de 0,45% à 2 191,65€ contre +0,14% pour son indice de 

référence. Il n’y avait pas de réunions de politique monétaire des 

banques centrales européenne et américaine de prévues au mois 

d’avril 2023. Les dernières semaines ont donc essentiellement été 

des semaines d’observation pour ces institutions. 

 Du côté des marchés, sur le mois, le retour du calme est le 

maître mot. Les indices européens affichent un 4è mois de hausse 

d’affilée. DAX30 +1,88%, CAC40 +2,31%, FTSE100 en € +3,40%. Les 

composites : Stoxx50 +2,73%, Stoxx600 +1,92%. Aux USA, le Dow 

Jones gagne 2,48%, S&P500 +1,46% et Nasdaq +0,04%. Au Japon, 

Nikkei225 +2,91%. 

 Les grandes financières américaines ont tiré profit des dé-

boires des banques régionales profitant des dépôts des clients à la 

recherche de sécurité tandis que le risque de récession continue 

de peser négativement sur les cycliques. JPM +6,9%. AGCO -8,3% 

Caterpilla -3,9%. Les technologiques: l’action de Microsoft +6,6% 

repasse la barre des 300$, soutenue par ses bons résultats. Les 

valeurs défensives et les laboratoires pharmaceutique se sont bien 

orientées en bourse. Eli Lilly +15,3%, Comcast +10%, Coca-Cola 

+3,4%, Merck +8,5%. 

 Le secteur des semi-conducteurs mondial a souffert un avertis-

sement du géant taiwanais TSMC sur ses perspectives 2023. STMi-

cro chute de 21,2% malgré un CA en hausse de 19,8% au 1T23. 

Lasertec -21%, ASML -8% fait part de résultats meilleurs que pré-

vus mais constate une baisse de son carnet de commandes.  

 Investi en actions à 90,2% au 30/04/2023, l'actif est représenté 

par 48,1% d'actions américaines et canadiennes, 10,1% d'actions 

japonaises, 32% d'actions européennes. Le FCP a encaissé 14 23 

996,83€ de dividendes sur les quatre premiers mois de l’année. 

      RÉPARTITION SECTORIELLE 

Tél. : (33).(0)1 78 09 83 20.   -   Email : contact@hugau-gestion.com    -   Site Internet :  http://www.hugau-gestion.com 

HUGAU GESTION 

Source : Hugau Gestion 

      PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI) 

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible 

A risque plus fort, rendement 

potentiellement plus fort 

Risques non pris en compte dans l’indicateur sont : 

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si 

l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces 

titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.  

Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les 

marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces 

derniers peut entraîner d’importantes variations du marché. 

Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un 

intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de 

votre portefeuille. 

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : 

L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition 

dans un sens contraire à l’évolution des marchés.  

Pas de garantie de capital 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les souscripteurs doivent se référer au docu-

ment d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi qu'au prospectus disponibles sur notre site web www.hugau-

gestion.com ou sur demande gratuitement. 

Reporting mensuel - Avril 2023 (données au 28/04/2023)

VL (Part C) : 2 191,65       Actif net : 3,17 Mn€

Dividendes encaissés 2023 : 23 996,83 € PE Moyen : 21,27    Volatilité 12M : 13,65%

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Créat. 3 ans 5 ans Créat.

Actions Monde (part C) 0,45 1,20 3,33 5,34 50,69 58,78 119,17 14,68 9,69 8,86

MSCI World en € 0,14 0,71 5,97 -1,41 43,53 61,83 156,39 12,83 10,11 10,72

Cumulées  % Annualisées %

 880

 1 080

 1 280

 1 480

 1 680

 1 880

 2 080

 2 280

 2 480

 2 680

 2 880

HUGAU ACTIONS MONDE (part C)

MSCI World € (Div. Révinvestis)

9,78%

19,78%

15,61%

14,04%

10,99%

8,63%

7,79%

5,67%

5,08%

2,63%

Liquidités et équiv

Technologie

Industrie

Energie

Banques

Santé

Biens N-Cyc

Biens Cyc

Matériaux / Chimie

Télécom

1 2 3 4 5 6 7



      PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE 

      INFORMATIONS 

      MODALITÉS 

Indice de référence :  MSCI World converti en €  
 (dividendes réinvestis) 
 
Classification AMF : Actions Internationales 
Classification SFDR : Article 8 du règlement (EU) 2019 / 2088 
Durée de placement recommandée : > 5 ans 
 
Société de gestion : Hugau Gestion 
Domicile : France 
Dépositaire  : CIC 
Valorisateur  : Crédit Mutuel AM 
Commissaires aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES 
 
ISIN Part C : FR0011653773 Création : 31/01/2014 
Valeur nominale: 1000€ 

Souscription initiale minimum : 1 part 
 
Affectation des revenus : Capitalisation 
Devise de comptabilité : Euro 
 
Souscription-Rachat : Centralisation chaque Vendredi (j) à 10h30 
sur la VL calculée en (j+1) , règlement j+2  
 
Commission de Souscription : 3% maximum 
Commission de Rachat : Néant 
 
Frais de gestion : 1,5% TTC maximum 
Frais courants : 1,81% 

Ce document promotionnel est une présentation simplifiée et ne constitue pas une offre de souscription ou une recommandation d'investissement. Aucune partie de ce document ne 

peut être reproduite, publiée ou distribuée sans l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les 

performances sont calculées nettes de frais par Hugau Gestion. L'accès aux produits et services présentés peut être restreint en ce qui concerne certaines personnes ou certains pays. Le 

traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, veuillez contacter votre conseiller financier qui vous aidera à évaluer les produits appropriés à vos connais-

sances et votre propre situation financière / fiscale. Tous les souscripteurs doivent prendre connaissance du DICI avant chaque souscription. Pour plus d'informations sur les stratégies 

et les frais, veuillez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible sur notre site Internet www.hugau-gestion.com  ou gratuitement sur demande au 

siège social de la société de gestion. Hugau Gestion-60 Rue Saint-Lazare-75009 Paris. Tel +33 1 78 09 83 20 - email: contact@hugau-gestion.com. Une société de gestion agréée par 

l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP06 000008 du 27 juin 2006.  

      RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

      STRUCTURE DE L’ACTIF 

L'empreinte carbone et les performances ESG du fonds sont 

suivies par Vigeo Eiris 

      PERFORMANCES MENSUELLES 

HUGAU ACTIONS MONDE 

Fonds Actions Internationales 
HUGAU GESTION 

Les informations plus détaillées sont disponibles sur le site 

internet hugau-gestion.com et sur demande. 
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Liquidités et équiv

Etats-Unis

France

Japon

Pays-Bas

Espagne

Canada

Allemagne

MICROSOFT 5,3% WALMART 2,8%

LVMH MOET VUITTON 4,1% COMCAST CL.A 2,6%

OCCIDENTAL PETROL. 3,7% KEYENCE 2,6%

ELI LILLY 3,4% CHEVRON 2,6%

AIR LIQUIDE 3,4% SLB 2,5%

TOTALENERGIES SE 3,3% BANK AMERICA 2,4%

APPLE 2,9% MASTERCARD CL.A 2,4%

ELI LILLY +15,3%       STMICROELECTRONICS  0,0%

COMCAST CL.A +10,0%       LASERTEC -21,0% 

VINCI +9,1%         AGCO CORP. -8,3% 

MERCK +8,5%         ASML HOLDING -8,0% 

EXXON MOBIL +7,9%         BANCO SANTANDER -5,3% 

JPMORGAN CHASE +6,9%         KEYENCE -5,2% 

L'OREAL +6,7%         CATERPILLAR -3,9% 

Reporting mensuel - Avril 2023 (données au 28/04/2023)
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