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Net Asset Value Performance
NAV au 02/03/2023 142,77 Performance 2022 -23,53%
Performance YTD 7,86% Performance 2021 30,09%
Performance annualisée 7,99% Performance 2020 11,18%

Performance 2019 42,40%

Caractéristiques Fonctionnement
Date de création 26.06.18 Devise EUR
Valeur initiale 100 Banque dépositaire AfrAsia Bank Ltd
ISIN MU0603S00003 Valorisation Hebdomadaire
Type de fonds Ouvert Auditeur SRA Partners
Affectation résultats Capitalisation Fund Manager Fisconsult Fund 

Management Ltd

Frais
Frais de gestion 1,50% Droits d'entrée Néant
Commissions de perf. Néant Droits de sortie Néant

10 Principales lignes du Portefeuille
ASML 5,67%
INTERPUMP 5,05%
NOVO NORDISK 4,79%
SCHNEIDER ELECTRIC 4,79%
FERRARI 4,78%
SIKA 4,49%
EURONEXT 4,36%
L'OREAL 4,33%
LVMH 4,31%
LINDE 4,27%

Portefeuille
Actif total 28 358 670 €               
Part investie en actions 98,68%
Cash 373 905 €                    
Sociétés en portefeuille 26
Poids des 10 principales lignes 47%

FISCONSULT FUND MANAGEMENT LTD
15th Floor, Citadelle Mall, Sir Virgil Naz Street - Port Louis - Mauritius

Un retour des craintes sur l’inflation et une
rhétorique à nouveau plus sévère de la part de la
BCE ont poussé les marchés européens à ralentir
leur envolée en février. Sur le mois, l'Euro Stoxx 50
est en hausse de +1,80%, le Stoxx Europe 600 gagne
+1,74% et le CAC 40 progresse de +2,62%.

Au niveau sectoriel, l’automobile mène la danse
avec +6,45%, tandis que le secteur des ressources
de base perd -6,17%.

EUR

DKK

SEK

CHF

GBP

65%
14%

6%

Répartition en devises

Les performances des indices et des secteurs sont affichées pour le mois complet, les performances concernant le fonds et les actions en portefeuille sont affichées sur le période de calcul de VNI concernée. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue par une offre de vente. Avant tout investissement,
nous vous recommandons de consulter votre conseiller pour une meilleure compréhension des risques. En cas de désaccord ou litige émanant de ce document, le prospectus complet fait foi.
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FISCONSULT FUND MANAGEMENT
EUROPEAN SELECTION FUND

FÉVRIER 2023

FFM European Selection a terminé le mois en
baisse de -1,63%, sous-performant légèrement les
indices sur la même période.

Les trois gagnants du mois étaient InterPump
(+8,73%), Alfa Laval (+8,43%) et Linde (+7,65%). Du
côté des perdants, on trouve Euronext (-6,94%,
après la tentative du rachat avortée de Allfunds),
Alcon (-6,55%) et ASML (-2,87%). Nous avons
vendu l’intégralité de nos positions Givaudan et
SOITEC, suite à un redémarrage décevant, afin
d’investir dans la société française Gaztransport et
Technigaz ; société d'ingénierie spécialisée dans les 
systèmes de confinement et de cargaison pour le
transport et le stockage terrestre du gaz naturel
liquéfié, qui présente d’excellentes perspectives
ainsi que des revenus récurrents, décorrélés du
prix du gaz.

RAPPORT DE GESTION

DETAILS DU PORTEFEUILLE

INFORMATIONSPERFORMANCE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances affichées sont nettes de tous frais.

L’objectif du fonds est la croissance optimale du
capital, à long terme, dans le cadre d’une gestion
active d’un portefeuille d’actions de grandes
capitalisations établies principalement dans un État
membre de l’Union Européenne ou de l’Espace
Économique Européen.

La stratégie d’investissement s’appuie sur une
analyse fondamentale. Le processus de sélection de
valeurs repose notamment sur l’activité des
entreprises, la gouvernance, la structure financière
et les perspectives de développement. Le fonds
vise, avant tout, à identifier des entreprises
disposant de positions dominantes, avec une
capacité de réinvestissement importante et un
faible endettement. 

L’horizon d’investissement recommandé est de 5
ans. La devise de référence est l’euro. 
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