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OBJECTIFS & POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L’objectif du compartiment est de maximiser le rendement d’un investissement sur les marchés des actions mondiales. La politique d’investissement intègre
le principe de diversification accrue des risques, un processus de construction de portefeuille élaboré ainsi qu’un haut niveau de flexibilité et de
réactivité des décisions d’investissement. Dans des circonstances normales de marché, le compartiment investit une majorité de ses actifs nets (au moins 55%)
dans des actions de sociétés dont la devise de cotation fait partie des pays de l’OCDE. Ces actions sont soigneusement sélectionnées pour leurs
caractéristiques dites "value" . L’accent est mis sur la génération des excédents de trésorerie ou free cash flows et la solidité du bilan. Le gestionnaire peut
également investir de manière très sélective et opportune dans des sociétés présentant des caractéristiques dites de "croissance". L’accent est alors mis sur la
dynamique entre les investissements de développement et la croissance future des sociétés concernées.

RÉPARTITION PAR DEVISE

IDENTIFIANT

ISIN :

LU0978656477

EUR: 53,5%

VNI au 31-05-22

USD: 37,9%

Cut-off :

EUR 172,60
10.00 (CET)

Fréquence :

VNI journalière

AuM:
Structure juridique :

EUR 63,7 millions
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
"PCFS", format UCITS

Lancement :

11-12-2013

VNI au lancement :

EUR 100

Devise :

EUR

Dividendes :

Non, réinvestissement

Montant min. d'investissement :
Type d'investisseur :

EUR 250.000
Professionnel et Instit.

Marchés émergents: 4,6%

Niveau de risque SRRI :

6

Reste du monde: 0%

Frais de gestion :
Frais courants (dont frais de gestion) :

0,50%
1,02%

Indice de référence :

Aucun

Frais de performance :

10% (HWM, 7% Hurdle)

Frais de souscription :

Max. 3%, à la discrétion du distributeur

Frais de rachat :

0%

Swing pricing applicable :

Non

Société de gestion :

Pure Capital S.A.

Gérant :

Dominique Marchese

Dépositaire :

RBC Investor Services

Auditeur :

PwC Luxembourg

Publication de la VNI :

www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar,
Beama.be

CHF: 3,1%
GBP: 5,4%

Source : Pure Capital
RÉPARTITION PAR PAYS (MONDE)

Etats-Unis: 37,9%
Europe: 56,7%

Liquidités & Dérivés: 0,8%
Source : Pure Capital
RÉPARTITION PAR PAYS (EUROPE)

France: 42,9%
Benelux: 6%
Allemagne: 20,8%
Royaume-Uni: 14,5%

Italie: 3,9%
Suisse: 5,5%
Espagne: 1,9%

Portugal: 1,9%

Source : Pure Capital

RÉPARTITION PAR SECTEUR

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Technologies

20,4%

Industrie

20,3%

Pharmaceutiques

12,9%

TOP 10
Titres

AstraZeneca

Poids (%)

3,64

Caractéristiques

Actifs sous gestion en millions EUR

Nombre de lignes
DB X-trackers MSCI Asia ex-Japan Net 3,30
Total Return

63,7
73

Financières

9,2%

Microsoft

3,20

Rendement dividende moyen estimé 2,5%

Energie

8,7%

Stellantis

3,06

Capgemini

2,88

Rendement Free Cash Flow-toEquity (T12M)

Spie

2,76

Proportion valeurs < 3 milliards EUR 4,4%

Shell

2,75

P/E 2022 ratio moyen

Electronic Arts

2,74

Sopra Steria

2,60

Consommation cyclique

8,7%

Matériaux de base

6,6%

Services aux collectivités

5,8%

ETF
Télécommunications
Liquidités & Dérivés
Consommation non cyclique

4,6%

Thales

2,1%

Total Top 10

0,8%
0,0%

2,53
29,46

Source : Pure Capital
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COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés ont profité d’une accalmie durant le mois sous revue, offrant aux investisseurs un moment de respiration bien venu. Pour le moment il ne s’agit que
d’une reprise qualifiée de technique alors que les plus opportunistes profitent de la correction pour saisir quelques occasions d’achat à bon compte dans une
optique de long terme. L’inflation demeure un sujet prégnant même si le pic semble dépassé aux États-Unis (pas encore en zone euro où elle culmine à 8,1%
sur un an en mai). Pour terminer, l’enlisement du conflit en Ukraine exacerbe les phénomènes de rareté et augmente les risques de ralentissement de l’activité
économique mondiale. Plusieurs raisons expliquent le petit rebond des indices observé à la fin du mois de mai. Pour commencer, l’idée semble s’imposer que le
pic d’inflation aux États-Unis est bien dépassé, ce qui, combinée avec les Minutes du dernier FOMC (Fédéral Open Market Committee) permet d’espérer que les
anticipations du marché reflètent bien la réalité des intentions de la banque centrale américaine en matière de politique monétaire. Autrement dit, les attentes de
resserrement monétaire pourraient marquer une pause, ce dont témoigne le léger reflux de la courbe des taux d’intérêt en dollar. D’aucuns anticipent déjà une
pause dans la phase de resserrement monétaire à la fin de l’été. Ensuite, à l’approche du XXème Congrès du Parti communiste qui devrait se dérouler en
novembre prochain, Pékin n’a d’autre choix que de relâcher la pression sur l’économie. Les nouvelles plus positives sur le front sanitaire lui permettent
d’annoncer le déconfinement progressif des villes les plus importantes telles que Shanghai. Cette réouverture de l’économie chinoise, essentielle au bon
fonctionnement des chaînes de production mondiales, est accompagnée d’une foule de mesures de soutien à l’activité. Pour terminer, on peut noter un début de
désescalade dans les propos tenus par les responsables politiques dans le cadre de la guerre en Ukraine. On est encore loin du retour de la diplomatie qui
ouvrirait la voie à un cessez-le-feu et à plus long terme à une véritable conférence sur la sécurité en Europe, mais les investisseurs observent avec intérêt les
efforts qui visent à éviter une rupture définitive des canaux de communication entre les pays occidentaux et Moscou. En tout cas, les marchés semblent
s’habituer à l’idée d’une guerre de position longue dont les effets économiques et géopolitiques se feront sentir dans le long terme.

PERFORMANCES *

Evolution de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) en € depuis le lancement (11-12-2013)
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Hurdle rate 7%

95
12-2013 06-2014 12-2014 06-2015 12-2015 06-2016 12-2016 06-2017 12-2017 06-2018 12-2018 06-2019 12-2019 06-2020 12-2020 06-2021 12-2021

Perf. mensuelles (IC)

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

0,57%

0,00%

2,97%

2013

Déc.(*)

YTD

3,64%

3,64%

2014

-2,94% 2,61%

0,49%

-0,54% 2,69%

0,53%

0,15%

3,72%

1,26%

11,96%

2015

4,23%

7,65%

2,00%

-0,62% 1,20% -3,62% 0,85% -7,54% -6,16%

8,98%

3,26%

-5,56%

3,19%

2016

-5,85% 0,63%

2,05%

-0,16% 1,70% -3,84% 5,14%

0,10%

0,61%

3,13%

4,78%

9,83%

2017

0,10%

3,08%

2,24%

1,48% -1,16% -2,93% -0,26% -1,21% 4,31%

3,08%

-1,47% -0,14%

7,06%

2018

2,50% -2,15%

-2,22%

1,93%

0,48% -2,02% 4,24% -1,35% 0,31%

-6,64%

-0,16% -8,39%

-13,33%

2019

7,63%

1,72%

4,86% -6,52% 5,51%

0,54%

3,06%

3,87%

2020

9,14%

2,44%

-2,44% -6,11% -16,53%

2021

-0,35% 4,07%

2022

-2,78% -2,30%

5,84%

1,33%

1,50%

1,04%

-1,21% 1,19%

1,67%

1,87%

26,82%

2,83% -1,07%

2,23% -0,80% -3,45% 12,11% 0,77%

-3,79%

1,97%

2,35% -3,51%

3,40%

20,83%

1,32% -2,85% 3,78%
1,23%

-2,38%

4,02%

-4,06%

(*) Part IC lancée le 11-12-2013
Performances cumulées et annualisées (en €) au 31-05-2022
Perf. annualisées

Perf. cumulées
1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

ITD (a)

-4,06% 1,19%

1,01%

-0,20%

2,7%

8,26%

4,40%

6,64%

YTD
Part IC

(a) "Inception-to-date", depuis le lancement de la part au 11-12-2013
Source : Pure Capital

Les rendements du passé ne sont pas une
garantie pour le futur.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.
Avant d’investir, lisez toujours le document
d’informations clés pour l’investisseur (DICI ou
KIID) et le prospectus.
Les performances indiquées sont calculées en
EUR, sur base de la Valeur Nette d’Inventaire
(“VNI”). Pour les parts de distribution, les
rendements sont calculés en prenant l'hypothèse
du réinvestissement des dividendes bruts versés
par le compartiment.
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DISCLAIMER
Avant d’investir dans ce fonds, il est recommandé de lire attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI », ou « KIID », Key
Investor Information Document) et le prospectus.
Le KIID, en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel en anglais, sont disponibles gratuitement et sur simple demande
auprès de Pure Capital S.A. (ci-après « Pure Capital ») (tél. : +352 26 39 86) ou par consultation du site internet www.purecapital.eu.
L'information est donnée à titre d’information et de discussion seulement et ne peut être reproduite ou être distribuée à des tiers, entièrement ou partiellement,
sans l’approbation préalable de Pure Capital.
Le contenu de ce document ne constitue pas un conseil en investissement et est destiné à des fins promotionnelles. Ces informations n’ont pas été préparées
conformément aux exigences légales favorisant l'indépendance de la recherche en investissements, et devraient dès lors être considérées comme une
communication marketing. Bien que ce contenu n’est soumis à aucune interdiction d'utilisation avant sa diffusion (par exemple, pour exécuter des ordres), Pure
Capital ne cherche pas à en tirer profit.
La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. La valeur nette d'inventaire du
portefeuille dépend des tendances du marché. Les investissements dans ce fonds sont donc soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne
récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi.
Les frais de gestion, commissions de performance, frais de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte
du fonds, sont inclus dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corollairement, celui de la performance. Pour plus d’informations sur ces frais, veuillez vous
référer au Chapitre VI, point 1 du prospectus. Ne sont pas inclus les frais d’entrée éventuellement perçus par le distributeur, ni les éventuels frais de conservation
annuels pouvant être prélevés par votre teneur de compte, ni les taxes applicables et à charge de l’investisseur. Les frais de conservation annuels, ou droits de
garde varient d’un établissement à l’autre. Pour les connaître, veuillez vous informer auprès de votre teneur de compte.
Le traitement fiscal de ce produit dépend de la situation de l’investisseur.
Aucune vérification indépendante n’a été faite sur le contenu de ce document. Pure Capital se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou changer les
données contenues dans ce document sans communication préalable. Il devrait encore être noté que, tandis que basés sur une croyance et une recherche
raisonnables, les avis, projections et évaluations contenues dans ce document reflètent ceux de Pure Capital uniquement, à la date de ce jour, et ne devraient
pas être interprétés en tant que rapports absolus ; ceux-ci sont sujets aux changements sans préavis. Les expositions, allocations et investissements peuvent
varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce, à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs
d'investissement seront obtenus.
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