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commentaire de ges�on SARI

Les craintes inflationnistes illustrées en 
particulier par l’envolée du prix de l’énergie (le 
baril progresse encore de 12%, de plus de 70% 
depuis janvier pour retrouver ses plus hauts 
niveaux depuis 8 ans), la tension sur les chaînes 
d’approvisionnement (semi-conducteurs en 
particulier) n’ont pas empêché les principaux 
indices boursiers de retrouver leurs plus hauts 
niveaux historiques (en Europe) ou d’établir de 
nouveaux records. Comme l’ont illustré les 
publications de résultats Q3 jusqu’à présent, les 
groupes disposant d’un pricing power important 
sont parvenus à répercuter efficacement à leurs 
clients les hausses de prix des matières 
premières et parvenant à dégager un levier 
opérationnel significatif consécutif à une reprise 
de la demande et donc du chiffre d’affaires plus 
vigoureuse qu’anticipée. Cette poussée 
inflationniste ne s’est pas traduite par une forte 
pentification de la courbe des taux (+9bps sur le 
bund allemand, +6bps sur le T-bond). La visibilité 
fournie par les banques centrales sur le 
calendrier de resserrement monétaire et 
l’absence de dégradation sensible du marché du 
crédit malgré les difficultés spécifiques du 
secteur immobilier chinois en la matière 
continuent à favoriser la classe d’actifs actions 
dans l’absence d’alternative évidente. Les 
valeurs technologiques et le style croissance ont 
tenu le haut du pavé, les pharmaceutiques 
toujours en retard sensible, ont bénéficié en fin 
de mois de l’absence d’une remise en cause en 
profondeur du système de santé américain et 
susceptible de se traduire par une forte pression 
sur le prix des traitements. 

.
 

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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Performances cumulées
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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

CAD

NZD

93,67%

2,29%

2,23%

1,82%

Valeur Secteur Poids (%)
 

Microso�
Alphabet Inc
Estee Lauder
Apple
Danaher

Technologie
Technologie
Cons. de base
Technologie
Cons. de base

4,74
4,52
4,33
4,28
4,16

Valeur Secteur Contribu�on
 

Nvidia
Microso�
Home Depot
Alphabet Inc
Accenture

Technologie
Technologie
Cons. discré�onnaire
Technologie
Technologie

1,45
1,21
0,74
0,74
0,68

 Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -2,42Somme des 5 meilleures contribu�ons : 4,83

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

Apple
Microso�

Nike

Ventes/Allègements

Etsy
Facebook
Moderna

Capitalisa�on moyenne (en millions d'€)

PER

Exposi�on ac�ons / cash (%)

Rendement moyencash

1,12

Rendement m…

0,56 %Exposition…
 

98,88

PER moy…

36,59

 /

Profil du portefeuille

1,82 %

33,11 %

65,07 %

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
 

Paypal
Moderna
Visa
Mercadolibre Inc
O�s

Autres Financières
Santé
Autres Financières
Cons. discré�onnaire
Industrie

-0,84
-0,58
-0,41
-0,38
-0,20

(données au 29/10/2021 )
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Les meilleures notations ESG du portefeuille 

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

1 NVIDIA 1,15% 9,95 AAA 7,1 

2 ADOBE 0,92% 9,94 AAA 6,1 

3 CINTAS 0,98% 9,87 AAA 29,2 

4 HOME DEPOT 1,05% 9,76 AAA 17,7 

5 ACCENTURE 1,11% 9,52 AAA 5,50 

Poids des 5 meilleures notations : 5,2 % 

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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Portefeuille : 

Univers : 

A 

A 

Couverture : 96,79% 

6,83      /  10 

Score ESG : 6,7      /  10 

Score ESG : 
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