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VL Part AC : 161.54 € VL Part KC : 168.38 € VL Part IC : 176.27 € Actif net : 374 M€

Méthode de Gestion
La gestion du FCP KIRAO Multicaps est exécutée selon un process d’analyse fondamentale rigoureux.
L’analyse stratégique et financière est grandement réalisée en interne. Elle est écrite, archivée,
comprend une modélisation des prévisions financières et une valorisation. L’analyse du contexte
boursier complète ce process.

 

Commentaire de Gestion
En juin Kirao Multicaps a reculé de -10.7% contre -8.9% pour son indice de référence.

Du côté des contributions positives, sans surprise, le secteur pharmaceutique a joué son rôle
d'amortisseur d'autant plus qu'UCB et Roche avaient été trop fortement sanctionnées selon nous en
mai.

Parmi les contributions négatives Sopra et Alstom ressortent plus du fait de leur fortes pondérations que
de leurs performances (-12.2% et -15% respectivement). Les valorisations de ces deux titres demeurent
particulièrement déprimées (7x EV/ebit 22 pour Sopra) alors même que ces sociétés sont plutôt
relativement armées pour faire face à un cycle économique plus difficile.

Korian (-25%) fait invariablement les frais de nouvelles inlassablement ressassées en l'occurrence il
s'est agi des plaintes contre X déposées par 18 familles (taux de 0.2 pour mille environ). La valorisation
inférieure à 5x (EV/ebit opco 22) est inepte.

En termes de mouvements nous avons vendu 90% de notre position Atos à 18€ avant et le jour de
l'annonce du départ de Rodolphe Belmer et du plan de restructuration envisagé. Cette vente a permis
d'économiser une perte potentielle de -0.42% sur la base du cours au 30 juin.

Nous avons poursuivi également nos allègements sur Unibail démarrés en mai concomitamment aux
premiers avertissements du secteur de la distribution aux US. La position est désormais de 2% vs 3.1%
fin mai.

Maisons du Monde a également été allégée alors que la consommation des ménages en général et
l'ameublement en particulier est sous pression.

Enfin, nous avons vendu toute la ligne Indra suite à l'assemblée générale du groupe, durant laquelle
cinq administrateurs indépendants ont été destitués. Le risque de non-respect des intérêts des
actionnaires minoritaires dans une entreprise désormais sous contrôle étatique devient trop élevé.

Suite à ces différents mouvements les liquidités atteignent 6% vs 1.5% fin mai.

 

Performance depuis le lancement
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Kirao Multicaps - AC 70% CAC All-tradable + 30% EuroStoxx TMI NR

Informations clés
Gérant Fabrice Revol

Statut FCP

Type de véhicule UCITS IV

Catégorie AMF Actions zone Euro

PEA Oui

Article 8 SFDR

Date de lancement 31 Juil 2014

Echelle de risque risquePlus faible plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Indice 70% CAC All-tradable + 30% EuroStoxx TMI NR

Cut off Jour de VL 12:00

Morningstar

Quantalys

Le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la
volatilité cible de la stratégie. La société de gestion se réserve la possibilité d'ajuster  le
niveau  de  risque  calculé  en  fonction  des  risques  spécifiques  du  fonds. Cette échelle
de risque est fournie à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée sans préavis. La
catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital investi initialement n'est
pas garanti.

 

Part AC KC IC
Date de
lancement de la
part

31/07/2014 12/02/2018 31/07/2014

ISIN FR0012020741 FR0013311933 FR0012020758

Code Bloomberg KIRMCAC FP KIRMCKC FP KIRMCIC FP

Politique Acc Acc Acc

Date de valeur
sous. / rachat

J + 3 J + 3 J + 3

Investissement
minimum

Néant Néant 1 000 000 €

Frais de gestion 2.35% 1.3% 1.15%

Frais de
surperformance

20%* 20%* 20%*

* Relatifs à l'indice

 

ESG Fonds Indice
Note ESG (/100) 58 57

Intensité Carbone
(tCO2e/M$ de CA)

44 157

Source : MSCI ESG

 

Données de performances nettes
Performances (Part AC) Fonds Indice Différence

1 mois -10.7% -8.9% -1.8%

YTD -22.4% -16.6% -5.8%

1 an -22.5% -9.7% -12.8%

3 ans -4.8% 10.1% -14.8%

5 ans 0.9% 20.4% -19.6%

2021 11.3% 26.6% -15.2%

2020 1.2% -3.4% 4.6%

2019 27% 27.3% -0.3%

2018 -12.5% -10.9% -1.6%

2017 18.9% 13.2% 5.6%

2016 9.3% 6.5% 2.8%

2015 25.4% 11.4% 14%

2014 * 2.1% 1.3% 0.7%

Depuis l'origine * 61.5% 57.3% 4.3%

Annualisé 6.2% 5.9%

* Depuis le 31/07/2014

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Concentration Exposition
10 premières positions 45%
20 premières positions 67%
Nombre de positions 50
Liquidités 6.0%

 

Top 5 Exposition
Sopra Group SA 9.5%
Alstom 5.6%
Bureau Veritas 4.8%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 4.6%
Cap Gemini SA 4.4%

 

Répartition par capitalisation Exposition
Micro cap (0 - 500M EUR) 2%
Small cap (500M - 2Md EUR) 14%
Mid cap (2Md - 5Md EUR) 17%
Large cap (> 5Md EUR) 66%

 

Indicateurs de risque * Fonds Indice
Volatilité 19.14% 22.51%
Alpha -4.1% -
Beta 0.81 1.00
Tracking error 7.46% -
Ratio de Sharpe 0.06 0.30
Ratio d'information - 0.74 -
* 3 ans glissants

Répartition sectorielle
Santé 22%

IT services 17%

Distribution 16%

Biens et services industriels 15%

Services supports 6%

Automobiles et équipements 5%

Chimie 4%

Services 3%

Technologie 3%

Medias 3%

Immobilier 2%

Bâtiments et matériaux de construction 2%

Transport industriel 2%

Produits ménagers et de soins 1%

 Répartition géographique

75%

9%

6%

6%
3%

France 75%

Allemagne 9%

Belgique 6%

Pays-Bas 6%

Suisse 3%

Italie 1%

Source : Kirao

Contributions positives MTD
Qiagen NV +0.02%
Symrise AG +0.02%
Roche +0.01%

Contributions négatives MTD
Sopra Group SA -1.19%
Korian -1.19%
Alstom -0.86%

Démarche ESG
Dans son approche d'intégration de l'ESG, Kirao s'appuie sur sa matrice interne,
ATLAS. Celle-ci repose sur une analyse poussée de la Gouvernance (analyse du
management, équilibre des pouvoirs, politique de rémunération, éthique des affaires,
et défense du droit des actionnaires minoritaires), les sujets Environnementaux et
Sociaux font l'objet d'une analyse commune (empreinte carbone, impact climatique /
capital humain et parties prenantes) et également plus matérielle selon les secteurs
étudiés. Les différents critères sont pondérés, la Gouvernance représente à minima
50% de la note globale.

Top 5 (/100) Global E S G
SAP AG 76 70 87 65
Unibail Rodamco Westfield SE 71 86 63 69
Elis S.A. 71 90 50 78
Schneider Electric SA 70 87 54 66
Bureau Veritas 69 98 69 66
Source : MSCI ESG

 

Kirao Asset Management - www.kirao.fr - rubrique fonds - +33 1 85 76 08 05

AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d'informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni
protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande. Les performances passées ne préjugent en rien des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le représentant du Fonds en Suisse est Acolin Fund Services AG, succursale Genève, dont le siège social est situé 6, Cours de Rive, CH-1204 Genève. L'agent payeur en Suisse est la Banque cantonale de
Genève dont le siège est situé au 17,quai de l'ile, 1204 Geneve, Suisse. Les parts du fonds peuvent être distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés en Suisse. Les documents d'offre du Fonds et les
rapports financiers audités annuels et semi-annuels sont disponibles gratuitement auprès du Représentant. Le lieu d'exécution des Parts du Fonds distribuées en Suisse est le siège du Représentant. Tout
litige portant sur les devoirs du représentant ressort de la compétence des tribunaux du canton de Genève. Tout litige portant sur la distribution des parts du Fonds en ou depuis la Suisse ressort de la
juridiction du siège social du distributeur du Fonds.


