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Claresco Europe est un fonds d’investissement à vocation générale, investi en «
Actions des pays de l’Union Européenne », éligible au PEA. Claresco Europe vise à
surperformer à moyen terme l'indice STOXX Europe 50 Net Return (calculé dividendes
nets réinvestis) et les indices composés des grandes valeurs européennes. Plus que
l’allocation sectorielle, la sélection des valeurs (« stock-picking ») est l’élément
déterminant du processus de gestion.
Les ordres sont centralisés chez le dépositaire tous les jours (J) avant 17h00 et sont
exécutés le premier jour ouvré suivant sur la valeur liquidative calculée sur les cours
de clôture de bourse de J et publiée à J+1. Le fonds est décimalisé.

Le Marché :

En mars, les marchés ont été fortement ébranlés par
la faillite inattendue d’une banque régionale aux
Etats-Unis et le sauvetage express du Crédit Suisse
par UBS en Europe. L’injection massive de liquidités
par les banquiers centraux a permis de stabiliser les
marchés actions (StoxxEurope600NR: -0,3%,
Eurostoxx50NR: +2,0%, CAC40NR: +0,8%) mais la
réduction prévisible de la distribution de crédit par les
banques devrait accélérer le ralentissement de
l’économie, avec des baisses de taux courts attendues
dès cet été aux US et des taux longs déjà orientés à la
baisse (10 ans US : -45bps à 3,47%; 10 ans allemand :
-36bps à 2,29%; 10 ans français: -33ps à 2,79%).

Dans ce contexte, les valeurs bancaires (-13%), les
foncières cotées (-11%) et l’énergie (-6%) ont été
particulièrement pénalisées, tandis que la technologie
(+6%), les biens de consommation (+6%), la santé
(+3%) et l’agro-alimentaire (+3%) ont bien résisté.

Le Fonds :

En février, le fonds recule de 0,2% (Eurostoxx50NR:
+2,0%).
L’allocation sectorielle a été pénalisée par la
surexposition de l’énergie et l’absence des télécom et
services aux collectivités, aidés par la baisse des taux
longs. La sélection de titres a été soutenue par les
valeurs de luxe (LVMH, Hermès, l’Oréal) et de semi-
conducteurs (ASML, ASMI, Infineon, STM) ainsi que
Novo-Nordisk. Téléperformance (-10%) a souffert de
sa décision de maintenir son activité de modération
de contenus contreversés, prise après un audit avec
les certificateurs et soutenues par les syndicats, mais
peu appréciée par les analystes ESG.
En mars, nous avons effectué des arbitrages dans les
banques (entrée de Santander et Unicrédit,
allègement d’ING et du tracker LyxorEurostoxx Bank),
et renforcé les valeurs de luxe (entrée de Christian
Dior et l’Oréal, renforcement d’Hermès) et
Beiersdorf. Nous avons allégé Allianz, BASF et Nestlé.

Nos Perspectives :

Le ralentissement US tant espéré par les banquiers
centraux afin de limiter l’inflation est maintenant sur
des rails. La problématique concerne plutôt l’ampleur
de ce ralentissement. Soft-Landing ou pas ?

Le scénario d’un ralentissement ordonné demeure
favorisé par les investisseurs. Cependant, il va falloir
surveiller l’évolution de la distribution du crédit car
un resserrement fort et durable pourrait entrainer
l’économie vers un ralentissement plus marqué. La
bonne nouvelle est que les banques centrales, et en
premier lieu la FED, disposent des outils pour suivre
en temps réel ces évolutions et de toute la marge
nécessaire pour agir…

Dans ce contexte, les multiples de valorisation des
actions européennes (13x RN 2023e) nous paraissent
capables d’absorber des révisions à la baisse des
résultats.

PERFORMANCES

Valeur liquidative au 31/03/2023 134,24€

Actif total 35,6M€

Part investie en actions 99,8%

Titres en portefeuille (actions) 48

Poids des 10 plus grosses lignes 46,2%

Rendement moyen (%) 3,1%

PER 2023 (PF investi, valeurs PE>0) 19,6x

DETAILS DU PORTEFEUILLE

10 Principales Lignes du Portefeuille

LVMH 9,5% Nestle 3,5%

ASML 8,8% Astra-Zeneca 3,2%

TotalEnergies 4,6% BNP 3,1%

Schneider-Electric 4,2% Air Liquide 3,0%

Shell 3,7% Hermès 2,6%

Claresco 

Europe

Indice de 

Réf*

Vol 

Fonds** 

Vol 

Indice**

1M -0,2% 2,0% 24,0% 24,0%

3M 9,2% 14,2% 17,7% 18,2%

YTD 9,2% 14,2% 17,7% 18,2%

1 an 2,8% 13,5% 18,2% 19,9%

2 ans 6,4% 15,2% 18,6% 20,2%

3 ans 34,7% 47,5% 18,3% 19,8%

5 ans 22,6% 45,2% 18,5% 19,2%

*Depuis 2021 : (Eurostoxx 50 Net Return), Jusqu’à fin 2020 : Stoxx Europe 50 Net Return) 

** Volatilité Annualisée
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Claresco Europe

Indicateur de référence (Stoxx Europe 50 Net
Return, jusqu'à fin 2012: Stoxx Europe 50)

Source: Claresco Finance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Le fonds a été lancé le 8 juillet 2016 à l’issue d’une opération juridique qui a pris la forme d’une fusion-absorption du fonds français par le compartiment de la SICAV équivalent (et présentant 
la même dénomination) créé pour l’occasion. Il a donc été créé dans la continuité du fonds français historique et le calcul de la valeur liquidative se poursuit avec des règles de valorisation 
comparables. Les cas échéant, les valeurs liquidatives et les performances couvrant les périodes antérieures qui peuvent vousêtre présentées se rapportent donc aux performances du fonds 
français absorbé, et à la classe d’action (ou part) correspondante. La structure des coûts et des frais du fonds français absorbé est légèrement différente de la structure des coûts et des frais du 
nouveau compartiment. Plus d’information auprès de la société de gestion sur simple demande.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Le portefeuille est investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions de grande capitalisation et titres français et européens 
éligibles au PEA Le processus de gestion s’appuie en premier lieu sur la sélection des valeurs avec des analyses portant principalement 
sur : 
- L’activité de l’entreprise : dynamique des marchés ciblés, position concurrentielle et avantages compétitifs, récurrence et solidité des 
revenus, flexibilité et vulnérabilité des coûts, potentiel de croissance des résultats et du cash-flow. 
- La qualité des équipes de direction : honnêteté, transparence, motivation, capacité à innover, à gérer les situations délicates, à 
exécuter.
- Le couple risque/opportunités au regard de la situation financière, du caractère cyclique et de la valorisation de l'entreprise.

INFORMATIONS GENERALES

• Catégorie du fonds : Fonds d’Investissement à Vocation Générale
• Durée minimale d’investissement recommandée : 5 ans
• Affectation des résultats : Capitalisation
• Valorisation : Quotidienne (calculée au cours de clôture)
• Profil de risques et de rendement : 1 2 3 4 5 6 7 
• Commission de surperformance (parts I et P) : 20% de la surperformance 

par rapport a l’indice Eurostoxx 50 Net Return
• Le compartiment CLARESCO EUROPE est considéré comme relevant du 

champ d'application de l'article 8 du Règlement SFDR car il intègre des 
critères liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur 
déterminant dans sa stratégie d’investissement.

• Droit d’entrée : Néant
• Droit de sortie : 1,0% max (0 acquis au fonds)
• Frais de gestion annuel : 2,40% TTC
• Dépositaire : CACEIS Luxembourg
• Code ISIN : LU1379103143
• Eligibilité du fonds : PEA et Assurance Vie

CONTRIBUTIONS RELATIVES
Positive Negative

Valeur Contrib. Valeur Contrib. 

LVMH +46 bp BNP -70 bp

ASML +43 bp Shell -42 bp

ASMI +23 bp TotalEnergies -40 bp

Hermès +17 bp Téléperformance -29 bp

Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI et au prospectus, documents
légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion,
Les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque
loi des Etats Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au
sens du règlement S du Securities Act de 1933).
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  Score ESG Poids  

 
LVMH MOET 
HENNESSY LOUIS 
VUI 

69.0 9.42% 
 

ASML HOLDING 
NV 

74.0 8.68% 
 

TOTALENERGIES 61.0 4.63% 
 

SCHNEIDER 
ELECTRIC SE 

69.0 4.14% 
 

SHELL PLC 67.0 3.92% 
 

 Score ESG Couverture*  
 

 
 

Claresco Europe 65.32 100.00%  
 

Petites/moyennes 
capitalisations 

boursières 
56.63 100.00% 

 
 

Grandes 
capitalisations 

boursières 
65.99 100.00% 

 
 

Indice de référence 65.00 99.13%   
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Approche et méthodologie ISR 

En tant qu’investisseur de long terme, nous sommes convaincus de notre rôle à jouer pour orienter l’épargne financière vers une économie plus 
responsable et durable. Une transition pour laquelle notre engagement incite et influence les acteurs de l’économie réelle à adapter leurs 
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ; un statut d’investisseur responsable qui nous engage tant vis-à-vis de nos clients et 
partenaires qu’auprès des entreprises dans lesquelles nous prenons des participations. 

Dans ce cadre, nous avons développé une politique d’investissement responsable basée sur : 
• Une politique d’exclusion sectorielles et normatives (charbon, armes controversées) ; 
• Une politique d’engagement actionnarial ;  
• Une méthodologie ESG propre à chaque fonds. 

Pour plus d’informations sur nos méthodologies, consultez notre page ESG disponible à l’adresse internet : 
www.claresco.fr 

1 

Notation ESG des actifs – Clarity AI 

*Couverture : Calculée en pourcentage de l’actif hors liquidités 

Notation des 5 premières lignes du fonds 

Sources : Clarity AI, Claresco Finance 

Méthodologie ESG du fonds  

L'équipe de gestion intègre des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement du fonds, sans que ces 
critères ne soient un facteur déterminant dans la prise de décision.  
L'analyse extra-financière est réalisée grâce au score ESG agrégé fourni par 
Clarity AI, construit à partir de 115 indicateurs ESG tels que l'utilisation 
raisonnée des ressources en eau, la réduction de l'impact sur la biodiversité, la 
capacité d'une entreprise à s'adapter au changement climatique, le pourcentage 
de rotation des employés, les conditions de santé et de sécurité des employés, 
les droits humains, l'existence de politique contre la corruption...  
Le gérant peut être amené à investir sur des OPC externes, dans ce cas, ils seront 
analysés à partir de leur classification SFDR fournie par Bloomberg. 
 

Taux de couverture minimal 

L’équipe de gestion s’assure de la disponibilité et de la 
pertinence des données au niveau du portefeuille du 
compartiment, c’est-à-dire que le taux de couverture doit être 
supérieur à :  

• 90% pour les grandes capitalisations boursières (soit 
supérieures à 10 milliards d’euros) et ; 

• 75% pour les petites et moyennes capitalisations 
boursières (soit inférieures à 10 milliards d’euros). 

Notation des 5 premières lignes du fonds 
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