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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 .

VL (Part C) :

Dividendes encaissés 2022 :

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

A risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

1

2
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285 330,77 €

Actif net :

PE Moyen :

3,07 Mn€

18,34

Volatilité 12M :

14,39%

PERFORMANCES (nettes de frais de gestion / dividendes réinvestis)

A risque plus fort, rendement
potentiellement plus fort

4

2 120,97

1 mois

-4,66
-7,62

Actions Monde (part C)
MSCI World en €

Cumulées %
3 mois
YTD

3,88
0,76

1 an

-4,27 -4,27
-12,78 -12,78

3 ans

5 ans

Créat.

33,59
21,56

53,05 112,10
51,56 141,95

3 ans

Annualisées %
5 ans
Créat.

10,14
6,72

8,87
8,66

8,80
10,42

7

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.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les souscripteurs doivent se référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi qu'au prospectus disponibles sur notre site web www.hugaugestion.com ou sur demande gratuitement.

ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE DE RÉFÉRENCE

2 880
2 680

HUGAU ACTIONS MONDE (part C)

2 480

MSCI World € (Div. Révinvestis)

2 280
2 080
1 880

Pas de garantie de capital

1 680

COMMENTAIRE DE GESTION
En 2022, la valeur liquidative du FCP Hugau Actions Monde
recule de -4,27% à 2 120,97€ contre une baisse de 12,78% pour
son indice de référence. La surpondération en valeurs pétrolières,
tirées par l’envolée du baril de brut (Brent +19,2%) et une couverture contre la baisse du CAC40 entre mars et septembre ont aidé
la performance du FCP. ExxonMobil gagne +87,4%, Schlumberger
+81,2%, Chevron +58,5%, TotalEnergies +41,5%.
Sur l’année, le DAX30 abandonne 12,35%, MIB italien -13,3%,
CAC40 -9,5%, FTSE100 en € -4,1%. Converti en €, le Dow Jones
cède 3,1%, S&P500 -14,4%, Nasdaq -28,9%. L’Euro a repris son
souffle sur le marché des changes pour terminer à 1,0705 USD (5,85%) après avoir reculé sous la parité en septembre-octobre. Au
Japon, le Nikkei225 en € perd 15,5%.
En décembre, la VL d’Hugau Actions Monde recule de 4,66%
contre -7,62% pour son indice de référence. DAX30 -3,29%, CAC40
-3,93%. La bonne performance relative du portefeuille a été soutenue par une forte réduction de l’exposition en actions américaines
sur le dernier mois alors que le Dow Jones en € perd 6,85%.
S&P500 -8,5%, Nasdaq -11,3%.
Sectoriellement, les valeurs défensives ont mieux résisté.
Sanofi +3,9% après une victoire juridique aux Etats-Unis. Pfizer
+2,2%, Merck & Co +1,4%, Eli Lilly -1,4%. Le fabricant de matériels
agricoles AGCO progresse de 4,5%. Caterpillar +1,3% profite d’une
recommandation d’un broker. Les valeurs technologiques ont
souffert sur le mois. Apple -12,2%, ASML -10,2%, CapGemini -8,8%.
Investi en actions à 81,2% au 30/12/2022, l'actif est représenté
par 51,4% d'actions américaines, 8,2% d'actions japonaises, 21,6%
d'actions européennes. Le FCP a encaissé 285 330,77€ de dividendes sur l’année.
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RÉPARTITION SECTORIELLE

Liquidités et équiv

18,80%

Santé

15,68%

Industrie

13,99%

Energie

13,92%

Banques

11,84%

Technologie

9,65%

Biens N-Cyc

8,76%

Biens Cyc

4,72%

Matériaux / Chimie

1,34%

Télécom

1,30%

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

STRUCTURE DE L’ACTIF
MSCI World converti en €
(dividendes réinvestis)
Liquidités et équiv

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
Valeur nominale: 1000€

18,80%

Actions USD

51,37%

Actions EUR

21,59%

Création : 31/01/2014
Actions JPY

MODALITÉS

8,24%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Liquidités et équiv

Souscription initiale minimum : 1 part

18,80%

Etats-Unis

Affectation des revenus : Capitalisation
Devise de comptabilité : Euro

49,46%

France

Souscription-Rachat : Centralisation chaque Vendredi (j) à 10h30
sur la VL calculée en (j+1) , règlement j+2

18,31%

Japon

Commission de Souscription : 3% maximum
Commission de Rachat : Néant
Frais de gestion : 1,5% TTC maximum
Frais courants : 1,81%

8,24%

Canada

1,91%

Allemagne

1,73%

Pays-Bas

1,56%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

L'empreinte carbone et les performances ESG du fonds sont
suivies par Vigeo Eiris

UNION + SI.3DEC

9,8%

SLB

2,8%

CHEVRON

5,6%

METLIFE INC.

2,8%

UNITEDHEALTH GROUP

4,2%

WALMART

2,8%

TOTALENERGIES SE

3,4%

PFIZER

2,7%

ELI LILLY

3,3%

TRAVELERS COS.

2,5%

LVMH MOET VUITTON

3,3%

APPLE

2,4%

BANK AMERICA

2,9%

MERCK

2,1%

PERFORMANCES MENSUELLES

Les informations plus détaillées sont disponibles sur le site
internet hugau-gestion.com et sur demande.

AGCO CORP.

+4,5%

LASERTEC

-13,3%

SLB

+4,1%

APPLE

-12,2%

SANOFI

+3,9%

BANK AMERICA

-12,0%

PFIZER

+2,2%

ASML HOLDING

-10,2%

AIRBUS

+1,7%

DAIKIN INDUSTRIES

-9,8%

MERCK

+1,4%

CAPGEMINI

-8,8%

CATERPILLAR

+1,3%

CANADIAN PACIFIC

-8,8%

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 connaissances 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.

