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Portrait du fonds

Investissement via des fonds de placement dans des actions de sociétés européennes●

Fonds de gestion active basé sur une large diversification multi-styles et multi-gestions●

Objectif : obtenir un accroissement du capital à long terme●

Eligible au PEA français●

Tableau des performances en EUR
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Performance du fonds en total return

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire EUR 144.72

EUR 3.41Fortune du fonds (en mio.)

16.90%Volatilité (5 ans)

6.10Tracking error (5 ans)

0.94Corrélation (5 ans)

1.13Bêta (5 ans)

Fonds à capitalisation

Descriptif du fonds

LuxembourgDomicile du fonds

Banque dépositaire BCEE

Marc RiouGestionnaire du fonds (BCGE)

Date de création 15.11.2012

EURMonnaie du fonds

Commission forfaitaire globale 1.70%

TER au 31.12.2019 3.39%

Clôture d'exercice 31 décembre

quotidienneLiquidité
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Performance historique indexée
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Commentaire du gérant

Malgré une forte détérioration des données macroéconomiques et un ajustement à la baisse des pr évisions des bénéfices, les marchés boursiers ont clôturé le mois 

en forte hausse. L’indice MSCI Europe a réalisé une performance de +6%, porté par les espoirs d’un déconfinement progressif et par les plans de soutien de 

différentes banques centrales. Les secteurs de la consommation et des mat ériaux ont fortement rebondi après une contraction au premier trimestre. Dans ce 

contexte, le compartiment a été soutenu par la forte surperformance des valeurs secondaires (+11% pour MSCI Europe Small Cap), en particulier des fonds Janus 

Henderson Pan European Smaller Companies et Digital Stars Europe. Le fonds avec un biais cyclique, MainFirst Top European Ideas, a également contribué à la 

performance relative.

Principales positions

Fidelity European 18.5%

Uni-Global Equities Europe 18.2%

MainFirst Top European Ideas 17.1%

Mandarine Valeur 15.7%

Echiquier Agenor Mid Cap Europe 12.6%

Digital Stars Europe 10.2%

Janus Henderson Pan European Smaller Companies 6.8%

Les informations contenues dans ce document s’appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie 

pour l’avenir. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de 

fonds de même que les KIID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, de la BCV, Lausanne (service de 

paiement) ou auprès de GERIFONDS SA, représentant du fonds en Suisse (www.gerifonds.ch).
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