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Sycomore 
Happy@Work

Le capital humain, 
premier vecteur de performance

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. 
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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
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Investors, en leur offrant un retour sur capitaux employés attractif

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

Suppliers & Society, en leur garantissant équité et transparence

People, en leur offrant un cadre de travail agréable et stimulant

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



3

offrir un cadre de travail agréable et stimulant

Source : Novethic
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pourquoi analyser l’épanouissement des collaborateurs ?

Le désengagement des
employés coûte plus de

450 Mds $ par an à
l'industrie américaine.

Gallup, 2013

LE MAL-ÊTRE AU TRAVAIL
A UN COÛT

12 600 €, le coût du
mal-être au travail par
salarié, par an.

Mozart Consulting, 2017
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pourquoi analyser l’épanouissement des collaborateurs ?

Sources : 1. Hay Group. 2. UC Berkeley. 3. Forbes. 4. Gallup. 5. Martin Seligman

L’AVIS DES SALARIÉS

87% des collaborateurs dans les entreprises du
classement Great Place to Work (63% en France)
sont prêts à faire un effort spécial pour finir ce
qu’il y a à faire.2

Plus de 9 personnes sur 10 estiment
que la santé et la qualité de vie des salariés
contribuent à la performance de l’entreprise1.

L’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL
EST PLUS BÉNÉFIQUE

1Malakoff Médéric, la Qualité de Vie au Travail, 2017. 2e-book Great Place To Work 2018. 
3Etude menée par l’association britannique Mind sur la question du bien-être au travail.

60% des salariés se sentent plus motivés au
travail lorsque leur employeur prend en
considération le bien-être physique et mental au
bureau3
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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 ? 
� Nombre de strates 

managériales

------ Exemples de critères quantitatifs « classiques »
------ Cinq questions pour évaluer le ressenti des collaborateurs
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nos outils et sources d’analyse du bien-être au travail

Employés
Dirigeants
Opérationnels
Syndicats

Des sources de données 
publiques complémen-

taires

Un modèle d’analyse 
interne et un riche 

historique de données 
liées au capital humain

Des rencontres & visites 
de sites pour une mesure 

du ressenti du salarié
& de son écosystème

Une collaboration avec 
des acteurs spécialisés 

dans le bien-être au 
travail

Glassdoor
Viadeo
Meilleures-entreprises.com

Des indicateurs de 
performance 
classiques

Consultants RH
Chercheurs

Réseaux d’experts
Instituts d’enquêtes
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les collaborateurs au cœur de la sélection de valeurs

40
VISITES DE SITE
avec un regard attentif porté 
sur le capital humain et les 

conditions de travail

FIERTÉ

BIENVEILLANCE

MOTIVATION

SENS
Données au 30.04.2018. Depuis la création du fonds sur l’univers d’investissement.
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nos axes d’analyse : 3 axes complémentaires

RISQUES ET OPPORTUNITÉS AUX NIVEAUX

ORGANISATIONNEL ET INDIVIDUEL

Identifier si le capital humain 
est une priorité stratégique1

Evaluer les moyens mis en 
œuvre par l’entreprise pour 

favoriser l’épanouissement et 
l’engagement des 

collaborateurs

2
Vérifier les informations 
fournies par la société3
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Sociétés soulignant l’importance de 
leurs collaborateurs durant les AG : 

� Accor (plan d’actionnariat) 
� SPIE (stratégie RH très détaillée)

Les collaborateurs au cœur de la 
nouvelle stratégie : « Conquest, 
Cash and People »

« CHAQUE MINUTE COMPTE »

Dans certains cas, aucune information 
ne permet de dire que les enjeux de 

capital humain sont prioritaires, pas de 
mention des collaborateurs dans la 

stratégie, pas de fonction RH au Comex 

place donnée par le top management au capital humain…

Deux visites de sites (usine 
d’emballages et site d’assemblage de 

terminaux points de vente) qui nous 
ont fait changer d’avis 

MANQUE D’INFORMATIONS
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un processus d’investissement rigoureux
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composition actuelle du portefeuille

Données au 30.04.2018.

RÉPARTITION SECTORIELLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES LIGNES
Smid caps Large caps

Source : Sycomore AM

Schneider
Air Liquide

Michelin
Valeo

Danone

SPIE
Wessanen
Sopra Steria
Ingenico
Legrand

� Taux d’exposition actions : 89% 
� Nombre de valeurs en portefeuille : 63
� 10 premières lignes : 30% du portefeuille

� Capitalisation boursière médiane : 8.3 Mds €
� Overlap avec l’Euro Stoxx TR : 10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Industrie

Biens de consommation

Technologie

Finance

Services aux consommateurs

Produits de base

Santé

Services aux collectivités

Télécommunication

Pétrole et gaz
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2%

34%

64%

Société et sous-traitants

People

Gouvernance

engagement actionnarial en 2017

DIALOGUE PERMANENT ET SOUTENU AVEC
L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

Données arrêtées au 31.12.2017

Développer 
l’actionnariat 
salarié

30 
actions 

d’engagement 
en 2017

P

P

G

Communiquer les critères de 
performance des plans de 

rémunérations et y intégrer des 
critères liés au capital humain

Réaliser une enquête 
d’engagement des salariés
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31% 2% TOP 3

performance H@W du fonds en 2017

SOCIÉTÉS DÉTENUES
EN PARTIE PAR LEURS

COLLABORATEURS

ACTIONNARIAT SALARIÉ MOYEN
DES SOCIÉTÉS EN PARTIE

DÉTENUES PAR LEURS
COLLABORATEURS

vs 20% EUROSTOXX

PART DU CAPITAL
DÉTENUE PAR LES

SALARIÉS

Les données relatives au partage de la valeur sont calculées par Sycomore AM en pondérant les données de chaque entreprise par son poids moyen dans le portefeuille au cours de l’année 2017 sur la base de données Factset et
Bloomberg. Les données relatives à l’actionnariat salarié sont calculées par Sycomore AM sur la base des informations publiées par les entreprises. Des informations quant à la méthodologie employée sont disponibles sur www.sycomore-
am.com. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez le DICI du fonds disponible sur www.sycomore-am.com.

68%
de la valeur créée 
est destinée aux 
collaborateurs

PARTAGE DE LA VALEUR ENTRE PARTIES PRENANTES

ASSOCIATION AUX RÉSULTATS ET ACTIONNARIAT SALARIÉ
Tx de couverture (poids) : 94.6% - H@W |97.1% - EuroStoxx - Tx de couverture (nbre): 87.9% - H@W | 95.6% - EuroStoxx. Le taux indiqué représente la part des émetteurs pour lesquels les 5 indicateurs sont disponibles.

10.3%

4.4%

3.9%
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Sycomore Happy@work I*

EURO STOXX TR**

36.3%

18.5%

performance depuis le lancement (06.07.2015)

Données au 30.04.2018, Part I. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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. *Les performances antérieures au 04.11.2015 ont été réalisées par 
un fonds français identique, liquidé à cette date au profit du compartiment luxembourgeois; le fonds français avait été créé le 06.07.2015. **TR : Dividendes réinvestis..

VOLATILITÉ : 10.9%
17.2% POUR L’EURO STOXX TR

Source : Sycomore AM

Actifs : 178 M€
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Sycomore Happy@Work ~ caractéristiques

� Equipe de gestion : Cyril Charlot, Bertille Knuckey et Claire Bataillie (analyste ISR)
� Code Isin (part I) : LU1301026206
� Domiciliation : Luxembourg - Compartiment de Sycomore Fund Sicav
� UCITS V 
� Date de création : 04/11/2015
� Valorisation & liquidité quotidiennes, Cut off avant 11h (BPSS)
� 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’indice de référence Euro Stoxx TR

avec condition de performance positive

� 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
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Sycomore Happy@Work ~ profil de risque

� 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 de liquidité, du fait de la faible capitalisation de certaines sociétés dans lesquelles le FCP est susceptible d’être investi
� Risque de taux et de crédit, le portefeuille pouvant être exposé jusqu’à 25% à des titres de créances et instruments du marché

monétaire
� 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 25% de l’actif. En cas de baisse d’une devise d’investissement face à l’euro la valeur liquidative pourra
baisser.

� 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 contrepartie : 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 3 4 6 752

À risque plus élevé,

rendement potentiellement
plus élevé.

À risque plus faible,

rendement potentiellement
plus faible.

Indicateur synthétique de risque et de rendement



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.

Sycomore Fund SICAV – Sycomore Happy@Work : Le pays d’origine du placement collectif
est le Luxembourg. Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG,
Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. L’agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de
Genève, quai de l’Ile 17, CH-1204 Genève. Le lieu d’exécution et le for se trouvent au
siège du représentant en Suisse pour les parts du placement collectif distribuées en
Suisse ou à partir de celle-ci. Le prospectus, le règlement, les informations clés pour
l’investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant en Suisse. Ce document fournit des informations
essentielles aux investisseurs. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Dans le cas
où les données de performance sont incluses dans le présent document, la performance
historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les
données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de
l'émission et du rachat des parts.


