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1,20%Frais courants (dont frais de gestion) :

Frais de performance : 10% (HWM, 8% Hurdle)

Auditeur : PwC Luxembourg

Publication de la VNI : www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Dépositaire : 

Frais de souscription : 

RBC Investor Services

Jean-Mickaël Dos Santos

Pure Capital S.A. - société luxembourgeoise

Non

Max. 3%, à la discrétion du distributeur

Swing pricing applicable :

Société de gestion :

Gérant :

Dividendes : Non, réinvestissement

Montant min. d'investissement : EUR 5.000.000

Type d'investisseur :

ISIN : LU1410420092

28-04-23 99,50

L’objectif du compartiment est de maximiser le rendement de l’investisseur sur le long terme par une sélection active d’actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation,
essentiellement européennes. La période d'investissement recommandée  est de 5 ans.
La politique d’investissement intègre une diversification accrue des risques, un processus de construction de portefeuille rigoureux et un haut niveau de flexibilité et de réactivité
des décisions d’investissement. Ce processus de sélection est fondé sur l’analyse fondamentale du gérant qui identifie les sociétés affichant une tendance de croissance durable
dans le temps et évalue leur qualité, principalement définie par une bonne génération de flux de trésorerie, une marge élevée et durable, un bilan solide, des dirigeants dont le
track record démontre la qualité managériale des sociétés sélectionnées, et un positionnement fort sur leur marché. Le gérant accordant en plus une importance primordiale à la
valorisation, son style de gestion peut être assimilé à une stratégie de type « GARP » (Growth At a Reasonable Price), qu’il définit selon ses propres critères.

23-09-16

VNI au lancement : EUR 100

OBJECTIFS & POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

RÉPARTITION PAR PAYS Devise : EUR

Cut-off : 10.00 (CET)

Fréquence : VNI journalière

AuM: EUR 28,7 millions

RÉPARTITION PAR SECTEUR

TOP 10

Titres Poids (%) Caractéristiques

4,45% Nombre de lignes 

3,44%

73

1,8%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

2,89%
Rendement dividende moyen estimé

P/E 2022 ratio moyen

2,23%

2,18%

2,54%

P/E 2023 ratio moyen

14,6

13,9

7,0

1.533

N.A.

Communication commerciale - Factsheet au 

RÉP. PAR CAPITALISATION BOUSIERE

Frais de rachat : 0%

Niveau de risque SRI : 4

2,42%

2,33%

Frais de gestion : 0,50%

Indice de référence : Aucun

Professionnel et Institutionnel

Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
"PCFS", format UCITS

Lancement :

26,71%

2,26%

Croissance EPS 

Market cap moyenne (en mio)

1,97%0,6%

4,8%

1,7%

3,1%

14,5%

25,1%

24,9%

25,4%

Basic Materials

Energy

Telecoms

Financials

Consumer Non-cyclicals

Industrials

Consumer Cyclicals

Technology

France: 49,5%

Germany: 11,4%

Benelux: 14,4%

CASH: 5,1%

Italy: 15,3%

United Kingdom: 0%

Sweden: 0%

Malta: 0,5%

Portugal: 1,1%

Greece: 0,1%

Cap < EUR 100m: 5,5%

EUR 100m - 500m: 47,4%

EUR 500m - 2,5bn: 24%

EUR 2,5bn - 5bn: 16%

Larger than 5bn: 7,2%

EUR: 96,9%

CHF: 0%

USD: 3%

GBP: 0%

SEK: 0%
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Le 

Evolution de la VNI en € depuis le lancement (23-09-2016)

Performances par année civile (en €) jusqu'au 31-03-23

Source : Pure Capital

SES IMAGOTAG +0,48% MEDIAN TECHNOLOGIES -0,33%

BELIEVE SA +0,17% XILAM ANIMATION -0,23%

KNAUS TABBERT AG +0,15% ESPRINET SPA -0,20%

VGP +0,14% TINEXTA SPA -0,18%

UBISOFT ENTERTAINMENT +0,12% MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGIES -0,16%

BEST Contributors to Performance

CONTRIBUTIONS à LA PERFORMANCE DU MOIS

Les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur. Ce compartiment n’est pas garanti en capital. Avant d’investir, lisez toujours le document d’informations clés
(PRIIPS-KID) et le prospectus. Les performances indiquées sont calculées en EUR, sur base de la Valeur Nette d’Inventaire (“VNI”). Dans le graphique d'évolution de la VNI, la
valeur de l'indice de référence est rebasée à 100 à la date de lancement du compartiment (23-09-2016).

WORST Contributors to Perfomance

COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois d'avril a été un mois sous l’égide de la microéconomie, avec une abondance de résultats d'entreprises donnant le pouls de l’économie pour ce début d’année. Les 
publications de ce premier trimestre sont pour l'instant bien orientées, permettant parfois aux entreprises de prendre de l'avance sur leurs prévisions annuelles.  Sopra Steria, par 
exemple, a publié des bons résultats en faisant état d’une croissance organique de ses ventes de 9% au premier trimestre. La société de services informatiques ne voit pas de 
ralentissement à court terme, ce qui lui permet d'être très à l'aise avec ses prévisions annuelles d'environ 5 %. Verallia, le leader européen de l'emballage en verre, a publié 
d'excellents résultats avec un pricing power toujours aussi fort. La marge opérationnelle est ressortie à 29 % au premier trimestre, alors que la guidance annuelle de la société est 
autour 25 %. Sword, qui est la principale position dans le compartiment, a également enregistré une croissance de 22 % au premier trimestre, bien au-delà du budget de 
croissance annuelle de 15 %. Cependant, ces bonnes tendances ne se sont pas toujours positivement matérialisées dans les cours de bourse. Ainsi, le compartiment PCFS Pure 
Europe Small & Mid Cap a terminé le mois en baisse de -0,98%. En effet les petites et moyennes capitalisations accusent toujours un retard important par rapport aux grandes 
capitalisations, le manque de liquidité et d'intérêt des grands investisseurs pour ce marché se faisant de plus en plus sentir. Dans ce contexte, les rachats et/ou les retraits de la 
cote sont de plus en plus fréquents, à l’image du rachat de Software AG  - une position qui était présente dans le compartiment - par Silver Lake avec une prime de plus de 50 %. 
D'autres entreprises connaîtront le même sort, car malgré le désamour des investisseurs, le marché des petites et moyennes capitalisations recèle de nombreuses opportunités. 
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DISCLAIMER

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au PRIIPS-KID du compartiment avant de prendre toute décision finale
d'investissement. Ces documents sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de Pure Capital S.A. (tél. : +352 26 39 86) ou sur son site internet
www.purecapital.eu. Le PRIIPS-KID est disponible en français, néerlandais et anglais. Le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel sont disponibles en anglais.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles.
La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements dans ce compartiment sont
soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. 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.
La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du compartiment, sont inclus dans le calcul
de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance.
Des frais de conservation annuels, ou droits de garde, peuvent être prélevés par le teneur de compte. Ils varient d’un établissement à l’autre. Pour les connaitre, il est nécessaire
de s’en informer auprès de lui.
Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le lien https://www.purecapital.eu/legal.html. Un résumé y est disponible en français et en anglais.
Les réclamations et plaintes éventuelles peuvent être adressées en écrivant au siège social de la société: Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché de
Luxembourg, à l'attention de monsieur Thierry Léonard, Managing Partner. Si le traitement de ces plaintes par le service interne ne satisfait pas l’investisseur, elles peuvent, pour
la Belgique, être introduites auprès d’Ombudsfin, service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 bte. 2, 1000 Bruxelles, e-mail:
ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via le formulaire de plainte disponible en ligne http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.  
Pure Capital S.A. peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article
32 bis de la directive 2011/61/UE.
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