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commentaire de ges�on SARI

Malgré la nouvelle dégradation de la situation 
sanitaire en Europe, les marchés actions de la 
zone amplifient leur redressement et affichent 
désormais une surperformance de l’ordre de 
200 bps vis-à-vis de leurs homologues 
américains. Cet écart de performance trouve 
probablement son origine dans des éléments 
techniques de composition respective des 
indices. L’élément sans doute le plus marquant 
et déjà amorcé le mois précédent est la rotation 
de style, à savoir le retour en grâce des profils « 
cycliques/value » au détriment des valeurs dites 
de « croissance », très fortement contributeurs 
à la performance des indices au cours de la 
dernière décennie. Ainsi au cours des 2 derniers 
mois, l’écart des indices représentatifs de ces 
styles a dépassé les 23%. De même qu’en 
février, le rendement du T-bond 10 ans s’est 
encore tendu de 35bps le mois dernier alors 
que dans le même temps le rendement moyen 
pondéré des dettes souveraines européennes 
est resté quasi-stable. Cette tension obligataire 
observée aux U.S. n’a donc pas pesé sur les 
marchés actions toujours rassurés par les 
propos sans ambiguïté des banques centrales 
quant à la poursuite durable d’une politique 
monétaire extrêmement accommodante. Alors 
que les programmes de vaccination restent 
fortement contraints par les capacité de 
production des vaccins en Europe, les 
ajustements sur les bases de coûts des 
entreprises, les bases de comparaison 
favorables à compter du 2eme trimestre ainsi 
que les espoirs d’une forte reprise de la 
consommation des ménages à la sortie de la 
pandémie, suffisent à entretenir l’optimisme en 
faveur des classes d’actifs risqués et donc des 
actions. Jusqu’à présent, la surabondance de 
liquidités alimentée par les banques centrales 
permet d’absorber l’offre de nouveaux titres 
provenant des introductions en bourse et 
autres augmentations de capital. 

.
 

Sélec�on Ac�on Rendement Interna�onal (SARI) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement mondiales. L’approche d’inves�ssement se concentre sur la valorisa�on
intrinsèque des entreprises. Le fonds inves�t principalement dans des valeurs de qualité, capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d’en distribuer une part
importante en dividendes aux ac�onnaires.
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Répar��on par pays

Répar��on par capitalisa�on boursière

.
 

Volatilité : La dispersion de la performance de la
Valeur Liquidative par rapport à la moyenne des
performances.
PER : Le rapport entre le cours d'une entreprise et
son bénéfice après impôts, ramené à une action.
Il suffit, pour l'obtenir, de diviser l'un par l'autre.
Bêta : La sensibilité de l’OPCVM par rapport au
marché, représenté ici par l’indice boursier.

Risques associés au produit
 

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et
petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire et
accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les
descriptifs et les détails figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa
décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre
connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre
aucune garantie de rendement ou de préservation du capital. Le capital investi peut ne pas être
intégralement restitué.

Risques liés au produitLexique
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USD

EUR

NZD

JPY

CAD

86,75%

5,16%

4,13%

2,17%

1,78%

Valeur Secteur Poids (%)
 

Microso�
Alphabet Inc
Estee Lauder
Amazon
Walmart

Technologie
Technologie
Cons. de base
Communica�ons
Cons. discré�onnaire

4,02
3,69
3,60
3,59
3,58

Valeur Secteur Contribu�on
 

Facebook
Home Depot
Accenture
Church & Dwight
Walmart

Communica�ons
Cons. discré�onnaire
Technologie
Cons. de base
Cons. discré�onnaire

0,48
0,42
0,28
0,27
0,27

 Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,79Somme des 5 meilleures contribu�ons : 1,73

Principales posi�ons Principaux mouvements du mois

Répar��on par devise

Répar��on par secteur

Les meilleures contribu�ons du mois en (%) Les moins bonnes contribu�ons du mois en (%)

Achats / Renforcements

Berkshire
O�s
Visa

Ventes/Allègements

Mercadolibre Inc
Microso�

Capitalisa�on moyenne (en millions d'€)

PER

Exposi�on ac�ons / cash (%)

Rendement moyencash

0,18

Rendement m…

1,01 %
Exposition…
 

99,82

PER moy…

33,79

 /

Profil du portefeuille

6,68%

34,22%

59,10%

de 1 à 10 milliards de EUR

de 10 à 100 milliards de EUR

> 100 milliards de EUR
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Valeur Secteur Contribu�on
 

Mercadolibre Inc
Etsy
Paypal
Nintendo
Servicenow

Cons. discré�onnaire
Cons. discrétionnaire
Autres Financières
Communica�ons
Technologie

-0,24
-0,18
-0,15
-0,12
-0,09

(données au 31/03/2021 )
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Les meilleures notations ESG du portefeuille 

            

  Valeur Poids (en %) Score ESG Notation ESG Risque carbone 

1 ADOBE 1,84% 9,93 AAA 6,1 

2 CINTAS 3,17% 9,89 AAA 29,2 

3 HOME DEPOT 2,36% 9,46 AAA 17,7 

4 AMERICAN TOWER 1,85% 9,25 AAA 308,3 

5 ZOETIS 1,95% 8,64 AAA 22,00 

            

Poids des 5 meilleures notations : 11,18 % 

 
Lexique 
 

Le score ESG mesure la capacité des participations sous-jacentes à gérer les principaux risques et opportunités à moyen et long terme découlant des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance.  Il est basé sur les notations ESG de MSCI et est mesuré sur une échelle de 0 à 10 (du moins bon au meilleur). 

 

La distribution des notations ESG représente le pourcentage des titres d'un portefeuille provenant de positions classées comme Leaders (AAA et AA), Moyennes (A, BBB et BB) et 

retardataires (B et CCC). 

 

Le risque carbone mesure l'exposition aux entreprises à forte intensité de carbone.  Il est basé sur MSCI CarbonMetrics, et est calculé comme la moyenne pondérée du portefeuille de 

l'intensité carbone de l'émetteur.  Au niveau de l'émetteur, l'intensité carbone est le rapport entre les émissions annuelles de carbone des scope 1 et 2 et le chiffre d'affaires annuel. 

Le risque carbone est classé comme suit : très faible (0 à <15), faible (15 à <70), modéré (70 à <250), élevé (250 à <525) et très élevé (>=525). 

 

Le taux de couverture prend en compte l’ensemble des titres vifs à l’exception des fonds, des produits dérivés et de la liquidité. 
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13,28% 48,02% 29,52%

DISTRIBUTION DES NOTATIONS ESG
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Portefeuille : 

Univers : 

A 

BBB 

Couverture : 90,82% 

5,95      /  10 

Score ESG : 5,00      /  10 
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