Communiqué

Paris, le 20 septembre 2016

AAM European Equities a célébré cet été son 2ème anniversaire avec succès
Depuis son lancement le 16 juin 2014, le fonds d’actions européennes AAM European Equities a nettement
devancé son indice de comparaison en dégageant une plus-value de 9.25% (part I) versus 0.93% pour le
DJ Stoxx Europe 600, et ce, avec une moindre volatilité de 16.70% vs 20.36% respectivement.

 La rémunération relative des actions européennes n’a jamais été aussi élevée.
Depuis la crise financière de 2008, de nombreux investisseurs ne sont guère friands d’actions qu’ils jugent
trop risquées et maintiennent des allocations aux actions minimes. La crainte de la volatilité à court terme et
leur objectif de minimisation du risque conduisent les investisseurs à négliger la diversification de leur
portefeuille et à réduire leur performance à long terme.
A l’heure où les taux monétaires sont négatifs dans la zone euro et où les rendements des obligations d’Etat
sont à des plus bas historiques, les actions européennes sont pourtant un moteur indispensable dans un
portefeuille.
En Europe, les actions offrent un rendement en dividendes de l’ordre de 3.80% comparativement à un
rendement de -0.60% pour le Bund à 5 ans; l’écart entre le rendement des dividendes du Stoxx 600 et le
taux sans risque n’a jamais été aussi important.
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Communiqué

 AAM European Equities combine une approche de gestion prudente et un objectif de
surperformance par rapport à une approche de gestion classique sur les actions européennes.
«Notre approche qualitative et défensive fait de notre fonds AAM European Equities un investissement de
fonds de portefeuille. Nous privilégions les sociétés européennes de grande qualité offrant une bonne
visibilité sur la croissance de leur bénéfice et payant des dividendes attractifs. Nous évitons tout pari sur des
sociétés en phase de transition (souvent peu chères mais en déclin), de croissance forte mais incertaine
(souvent trop chères) ou de sociétés sur des secteurs trop liés au cycle économique.
L’indépendance du groupe Anaxis et la stabilité de l’équipe dirigeante garantissent la constance de notre
approche de gestion disciplinée dans le temps quels que soient les effets de mode sur les marchés. C’est
un gage de réussite pour notre gestion et nos investisseurs», nous explique Benoît Ducatillon, co-gérant du
fonds.
Le fonds AAM European Equities propose une gestion de conviction non benchmarkée qui repose avant
tout sur l’analyse financière approfondie excluant toute forme de spéculation ou de market timing. Fidèle à
une philosophie d’investissement bottom-up basée sur l’analyse des fondamentaux des entreprises, le
fonds investit en actions européennes en excluant le secteur financier, secteur offrant peu de transparence,
et favorise les secteurs les plus solides.
Les gérants sélectionnent les sociétés disposant de business model solide, à forte marge, protégées par
des barrières à l’entrée et générant une forte rentabilité sur capitaux investis.
Parmi cette sélection de sociétés, les gérants attachent une grande importance à allouer le capital du fonds
sur les sociétés offrant les valorisations les plus attractives afin de bénéficier d’un coussin de sécurité et de
maximiser le retour pour les investisseurs.
Cette philosophie et approche permettent au fonds de limiter le risque de fortes variations du portefeuille en
période de stress et de battre son indice de référence et ses pairs sur l’horizon d’un cycle économique.
Au 30 juin 2016, le site spécialisé Citywire classe le fonds AAM European Equities dans le 1er décile en
termes de meilleure performance, de volatilité la plus faible et de perte maximale la plus maitrisée sur une
période d’un an, tous styles confondus.
AAM European Equities
Code ISIN: FR0011911197 (part I) / FR0011911189 (part E1)
Ticker Bloomberg: AAMEEQI FP Equity (part I) / AAMEEE1 FP Equity (part E1)
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