
UN FONDS MULTI IMPACT 

SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE 

Avertissement 
Ce document est destiné exclusivement aux investisseurs 

qualifiés au sens des articles L. 411-2 et D. 411-1 du code 

monétaire et financier et aux investisseurs professionnels 

au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du même code. 

Ce document ne peut en aucun cas être utilisé à des fins 

de promotion ou de commercialisation auprès 

d’investisseurs non professionnels.  



2 

Sycomore Asset Management 

6.4 Mds €                                        
d’encours 

55  
collaborateurs 18 gérants  

confirmés 28ème place - Meilleure entreprise où il 

fait bon travailler en France 
(entreprises de moins de 500 salariés) 

Great Place to Work 

« High Standards » Rating  

2008-2016 

Fitch Ratings 

30% 
d’encours 

ISR 

 

16 ans 

d’existence 
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notre philosophie d’investissement 

La création de valeur 

d’une entreprise n’est 

durable que si elle est 

partagée avec l’ensemble 

de ses parties prenantes 

 

S 

P 

I 

C 

E 

Investors, en leur offrant un retour sur capitaux employés attractif 

Clients, en leur offrant des produits et/ou services différenciés 

Environment, en protégeant les écosystèmes et en développant le capital naturel 

Suppliers & Society, en leur garantissant équité et transparence 

People, en leur offrant un cadre de travail agréable et stimulant 
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l’investissement responsable par Sycomore AM 

Stratégie d’intégration des critères ESG 

 Analyse extra-financière (SPICE) sur 

l’ensemble de la gamme des fonds 

 Notes ESG minimales pour toute la 

gamme ISR (30% des encours) 

S P I C E 

Niveau d’intégration Fonds impactés Sélection Exclusion Niveau d’impact 

ESG Standard 

Tous 

Intégration de l’analyse 

ESG, au travers de la 

note fondamentale SPICE 

Conforme aux 

conventions d’Oslo 

et d’Ottawa 

Aide à la prise de 

décision, meilleure 

appréciation du couple 

rendement/risque 

ISR 

Notes et critères            

ESG minimaux 

Fonds ISR 

(30% des encours) 

+ Critères de sélection 

additionnels propres à 

chaque fonds 

+ Critères d’exclusion 

ESG + Politique 

d’exclusion 

+ Investissement dans 

des émetteurs à plus fort 

impact sociétal et/ou 

environnemental 



PEOPLE 
Offrir un cadre de travail agréable et stimulant 
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le capital humain, vecteur de performance 

Le mal-être 

a un coût 
42% des salariés estiment que leur 

mal-être affecte leur performance. 
 

Ipsos, 2010 

Le désengagement des employés 

coûte plus de 450 Mds $ 
par an à l'industrie américaine. 
 

Gallup, 2013 

Sources : 1. Hay Group. 2. UC Berkeley. 3. Forbes. 4. Gallup. 5. Martin Seligman. 
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5 piliers essentiels au bien-être au travail selon Sycomore 

 Votre implication est-elle 

récompensée si l’entreprise 

affiche de bons résultats ?  

 % collaborateurs actionnaires 

 Etes-vous content de 

vous rendre au travail ?  

 Taux de turnover (%) 

 Avez-vous facilement accès    

à des formations ?  

 % managers issus de l’interne 

 Quelles sont la mission et les 

valeurs de votre société ?  

 % des salariés qui bénéficient 

d’un entretien annuel 
 Votre avis est-il demandé 

et pris en compte ?  

 Productivité (M€/ETP) 

------ Exemples de critères quantitatifs « classiques » 

------ Cinq questions pour évaluer le ressenti des collaborateurs 
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les collaborateurs au cœur de la sélection de valeurs 
V

IS
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FIERTÉ 

BIENVEILLANCE 

MOTIVATION VISION 

SENS 

CULTURE 
D’ENTREPRISE 

TERRAIN 

E
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E
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E
 SATISFACTION 



ENVIRONNEMENT 
Protéger les écosystèmes et développer le capital naturel 
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« une vérité qui dérange » 

« La grande accélération ». Les tendances 

sur les différentes figures renseignent sur 

l’ampleur des changements survenus.  

Reste du Monde Pays BRICS Pays OCDE Monde 

Source : IGBP, 2016. Graphiques établis à partir de l’analyse de Steffen et coll., 2015b 

http://www.bing.com/images/search?q=logo wwf&qs=n&form=QBIR&pq=logo wwf&sc=8-8&sp=-1&sk=#CA!Save
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 En raison de la pression humaine, le capital naturel diminue plus vite 

qu’il ne peut se régénérer : l’empreinte écologique globale de 

l’humanité dépasse la bio capacité terrestre depuis les années 1970(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cf. rapport planète Vivante du WWF 2016, page 20. 

« une vérité qui dérange » 

Comparaison de 

l’Empreinte écologique 

globale et de la bio 

capacité de la Terre 

entre 1961 et 2012 

Zones de pêche 

Cultures 

Espaces bâtis 

Produits forestiers 

Produits d’élevage 

Carbone 
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des business models d’avenir… 

Un acteur de l’électricité 
qui propose des solutions 
smart grid / smart city 

L’alimentation à faible 
empreinte écologique 

par le légume 

L’alimentation bio bon 
pour la santé, bon 

pour la planète 

Le pionnier de 
l’hybridation des 

moteurs 

Un producteur 
d’électricité 100% 

renouvelable 
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… à impact environnemental positif… 

CTEE  

32.4% 
CTEE  

99.9% 

CTEE  

48.8% 

CTEE  

71.0% 

CTEE  

17.0% 
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… et performants 

PERFORMANCE  

+57.5%  
PERFORMANCE  

+10.5%  

PERFORMANCE  

+49.3%  PERFORMANCE  

+46.9%  

PERFORMANCE  

+92.2%  
Données au 05.05.2017.Entrée en portefeuille : Voltalia (04/11/16), Wessanen (19/01/16), Bonduelle (13/01/16), Valéo (06/06/16), Schneider Elecrtic (13/01/16)  

La performance boursière des sociétés présentées peut s’expliquer en partie par leurs indicateurs ESG sans que ceux-ci soient à eux seuls déterminants de l’évolution de cette performance.   



GOUVERNANCE 
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repenser la gouvernance « traditionnelle » 

VOTER POUR DES DIVIDENDES 
NON COUVERTS PAR LES FREE 
CASH-FLOWS 

ACTIONNAIRES 

PARTIES 
PRENANTES 

CHOISIR ENTRE DIFFÉRENTS 
PROFILS POUR ÉLIRE UN 

ADMINISTRATEUR 

VOTER POUR LES RÉSOLUTIONS 
D’ACTIONNAIRES À CARACTÈRE 
SOCIAL OU ENVIRONNEMENTAL 

VOTER CONTRE DES 
REPRÉSENTANTS SALARIÉS 

VOTER POUR LES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

VOTER POUR UNE 
RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS DÉCONNECTÉE DE 
CELLE DES COLLABORATEURS 
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les critères indispensables à la prise de décision 

PRÉVISIONS 
FINANCIÈRES 

& 
VALORISATION  

NOTE D’ANALYSE 
FONDAMENTALE 

IMPACT SUR 
L’OBJECTIF      
DE COURS 
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SYCOMORE 
SÉLECTION 

RESPONSABLE 

UNE GESTION 
DE CONVICTION 

FONDAMENTAUX 
DE QUALITÉ 

UNE ATTENTION 
PORTÉE À 

TOUTES LES 
PARTIES 

PRENANTES 

ESG : DES 
INDICATEURS 
AVANCÉS DE 

PERFORMANCE 

UNE DÉCOTE DE 
VALORISATION 

Sycomore Sélection Responsable 

Aucune contrainte 

de style, secteur, 

taille, pays 

Entreprises 

européennes 

F
O

N
D

S
 

Une gestion 

affranchie 

des indices 

Performance 

durable 
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1er décile ESG Dernier décile ESG SSR Eurostoxx TR

SSR : +100.6% 
Volatilité : 15.8%  

l’impact des critères extra-financiers sur la performance 

Sources :  Factset, Sycomore AM 

1er décile ESG : +80.3% 
Volatilité : 20.2%  

Dernier décile ESG : +17.3% 
Volatilité : 23.7%  

Eurostoxx TR : +56.7% 
Volatilité : 19.7%  

Les performances passées ne doivent pas être considérées comme garantes de résultats futurs. Données arrêtées au 28.04.2017, Part I. 

1er décile (24 valeurs) et dernier décile (24 valeurs) constitués selon la notation ESG Sycomore : valeurs de l’Eurostoxx. 
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Sur / sous-performance Sycomore Sélection Responsable I EURO STOXX TR

Sources : Sycomore AM, Factset 

**Date de création : 24.01.2011. TR* : dividendes réinvestis. Les performances passées ne doivent pas être considérées comme garantes de résultats 

futurs. Sur / sous-performance cumulée. Données arrêtées au 28.04.2017, Part I. La performance du FCP peut s’expliquer en partie par les 

indicateurs ESG des valeurs en portefeuille sans que ceux-ci soient seuls déterminants de l’évolution de cette performance. 

2011** 

SSR : -11.8% 
EURO STOXX TR* : 

-19.1% 

2012 

SSR : +23.1% 
EURO STOXX TR*: 

+19.3 % 

2013 

SSR : +23.8 % 
EURO STOXX TR*: 

+23.7 % 

2014 

SSR : +5.0 % 
EURO STOXX TR* 

: +4.1 % 

2015 

SSR : +19.7 % 
EURO STOXX TR*: 

+10.3 % 

2016 

SSR : +7.7% 
EURO STOXX TR*: 

+4.1% 

Performance annualisée 

depuis création du fonds 
SSR : +11.8 % 

EURO STOXX TR* : +7.4 % 

+100.6 % 

+56.7% 

2017 

SSR : +10.2 % 
EURO STOXX TR*: 

+9.6 % 

une surperformance régulière depuis sa création 
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TR : Dividendes réinvestis. Données au 12.05.2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances 

futures. *Pondération moyenne des valeurs en portefeuille en date du 12.05.2017. 

SYCOMORE 
SÉLECTION 

RESPONSABLE 

SUPPLIERS & 
SOCIETY 

PEOPLE 

CLIENTS ENVIRONMENT 

INVESTORS 

Sycomore Sélection Responsable 

28%  
Exposition aux 

éco-thématiques  

3.6/5  
Note de Gouvernance 

3.3/5 pour l’Euro Stoxx TR 

Sélectionner les 

sociétés créatrices 

d’emplois 

17%      
Croissance cumulée    

des effectifs sur 3 ans* 

 

19%              
Poids des sociétés 

issues du secteur 

de la santé 

3.8/5              
Note Satisfaction Clients 

3.6/5 pour l’Euro Stoxx TR 

Source : Sycomore AM, Facstet 
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 Gérants : Cyril Charlot, Arnaud d’Aligny, Bertille Knuckey  

 Code ISIN (part I) : FR0010971705 

 FCP de droit français agréé par l’AMF, UCITS V  

 Date de création : 24.01.2011 

 Classification AMF : Actions Zone Euro 

 Valorisation & liquidité quotidiennes, Cut off  J avant 12h (BNP) 

 Souscription / rachat en J, sur la VL de J+1, règlement en J+2 

 Pas de minimum de souscription 

 Frais de gestion et de surperformance 

- Part I : 1.00% 

- Commission de surperformance : 20% TTC au-delà de l’EURO STOXX  TR 

 Conditions de souscription/rachat 

- Commission de souscription non acquise maximum : 7% part I 

- Commission de rachat non acquise maximum : Néant 

 Commissions de mouvement 

- Aucune commission de mouvement perçue par la société de gestion 

Sycomore Sélection Responsable - Caractéristiques 
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 Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que son capital peut ne pas lui être intégralement restitué. 

 Risque action, du fait d’une exposition aux marchés d’actions comprise entre 60% et 100% de l’actif. L’attention des investisseurs est attirée 

sur le fait que les marchés d’actions sont particulièrement risqués, qu’ils peuvent connaître des périodes de fortes baisses pouvant durer 

plusieurs années et entraîner pour les investisseurs de lourdes pertes en capital. En cas de baisse des marchés d’actions la valeur liquidative 

pourra baisser. Par ailleurs, il est possible que certaines valeurs en portefeuille connaissent une période de forte baisse alors que les 

marchés d’actions connaissent une période de hausse. En cas de baisse d’une ou plusieurs actions en portefeuille la valeur liquidative pourra 

baisser, indépendamment de la tendance de marché. 

 Risque spécifique aux sociétés de faible capitalisation dans lesquelles le FCP est susceptible d’investir. Il est possible, compte tenu d’un 

faible nombre de titres disponibles sur le marché, que l’achat ou la cession d’actions d’une société de faible capitalisation nécessite 

plusieurs jours voire plusieurs semaines. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le marché des petites et moyennes 

capitalisations est destiné à recevoir des entreprises qui, en raison de leurs spécificités, peuvent présenter des risques pour les investisseurs 

et entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

 Risque lié à la gestion discrétionnaire : l’équipe de gestion peut, dans les limites indiquées, allouer librement l’actif du FCP entre les 

différentes classes d’actifs, rendant possible que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. Dans ce cas 

la valeur liquidative pourra baisser. 

 Risque de taux et de crédit, le portefeuille pouvant être exposé jusqu’à 25% à des obligations et autres titres de créances ou à des 

instruments monétaires. Le risque de taux est le risque que les taux baissent si les placements sont réalisés à taux variable ou que les taux 

augmentent si les placements sont réalisés à taux fixe, la valeur d’un produit de taux étant fonction inverse du niveau des taux d’intérêts. 

En cas de variation défavorable des taux d’intérêts la valeur liquidative pourra baisser. Le risque de crédit est le risque qu’un émetteur ne 

soit plus à même de rembourser sa dette ou que sa notation soit dégradée, pouvant entraîner alors une baisse de la valeur liquidative 

 Risque de change, certaines valeurs pouvant être cotées dans une autre devise que l’euro. Le FCP est soumis à un risque de change dans la 

limite de 10% de l’actif. En cas de baisse d’une devise d’investissement face à l’euro la valeur liquidative pourra baisser. 

 Risque lié aux investissements en obligations convertibles, du fait de la possibilité pour le FCP d’être exposé jusqu’à 25% à des obligations 

convertibles. Il s’agit du risque que la valeur liquidative baisse, impactée négativement par un ou plusieurs des éléments de valorisation 

d’une obligation convertible, à savoir : niveau des taux d’intérêts, évolution du prix des actions sous-jacentes et évolution du prix du dérivé 

intégré dans l’obligation convertible. 

 Risque de contrepartie, l’équipe de gestion pouvant conclure des contrats dérivés de gré à gré avec des établissements financiers ayant leur 

siège au sein de l’Union Européenne ou aux Etats-Unis et soumis à une surveillance prudentielle de la part d’une autorité publique. Il s’agit 

du risque qu’une contrepartie fasse défaut et ne soit plus à même de restituer au FCP des fonds qui lui auraient été normalement dus dans 

le cadre d’une transaction, tels que dépôts de garantie ou valeur de marché positive d’une transaction. Ce risque est limité à 10% maximum 

du portefeuille par contrepartie. En cas de défaut d’une contrepartie la valeur liquidative pourra baisser. 

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus élevé,

rendement potentiellement

plus élevé.

À risque plus faible,

rendement potentiellement

plus faible

Indicateur synthétique de risque et de rendement 

Sycomore Sélection Responsable – Profil de risque 



Les opinions et estimations données constituent notre 
jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, 
de même que les assertions quant aux tendances des 
marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions 
actuelles de ces marchés. Nous pensons que 
l'information fournie dans ces pages est fiable, mais elle 
ne doit pas être considérée comme exhaustive. Ces 
données, graphiques ou extraits ont été calculés ou 
effectués sur la base d'informations publiques que nous 
estimons fiables mais qui toutefois n'ont pas fait l'objet 
d'une vérification indépendante de notre part. Votre 
attention est appelée sur le fait que toute prévision a 
ses propres limites et que par conséquent aucun 
engagement n'est pris par SYCOMORE ASSET 
MANAGEMENT quant à la réalisation de ces prévisions. 

 

Cette publication n'a pas pour objet d'être une offre ou 
une sollicitation d'achat ou de vente de quelque 
instrument financier que ce soit. Les références à des 
valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont 
dans un but unique d'illustration, et ne doivent pas être 
interprétées comme des recommandations d'achat ou de 
vente de ces valeurs. 

Les performances passées ne doivent pas être 
considérées comme garantes de résultats futurs. Les 
points de vue et stratégies décrits peuvent ne pas être 
adéquats pour tous les investisseurs. Les rendements et 
les valeurs principales des investissements dans l'un 
quelconque des fonds éventuellement mentionnés 
peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse, de 
sorte que les parts d'un investisseur, lors de leur rachat, 
peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. 

 

Le présent document vous est fourni personnellement, à 
titre purement informatif. Nous vous recommandons de 
vous informer soigneusement avant de prendre une 
décision d’investissement. Tout investissement dans l’un 
quelconque des OPCVM mentionnés dans ce document 
doit se faire sur la base du document d’informations clés 
pour l’investisseur ou du prospectus actuellement en 
vigueur. Ces documents sont disponibles sur simple 
demande auprès de SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. 

 

Cette communication, à caractère promotionnel, n’a pas 
été élaborée conformément aux dispositions 
réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des 
analyses financières. 

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT n’est pas soumise à 
l’interdiction d’effectuer des transactions sur les 
instruments concernés avant la diffusion de cette 
communication.  


