
ACTIONS

Élite 1818
France Opportunité
«  Sélectionner des valeurs crée de la valeur »

• Élite 1818 France Opportunité est un fonds géré de manière active, principalement investi

en actions françaises, avec la possibilité de diversifier jusqu’à 25 % de son portefeuille sur

les marchés de l’Union européenne (hors France). 

• Son objectif de gestion est de surperformer son indice de référence, le CAC 40, sur la durée

de placement recommandée, sans toutefois le répliquer. 

• Sa stratégie d’investissement repose sur la sélection de valeurs, un style de gestion dit

« stock picking ». Chaque entreprise est analysée avec précision et son business modèle

décrypté suivant plusieurs critères clés : 

Croissance pérenne

Capacité de progression de la marge

Avantages concurrentiels forts

Barrières à l’entrée et/ou brevets

• Son portefeuille est construit autour d’une soixantaine de lignes, sans contrainte quant aux

tailles de capitalisation des entreprises. 

• Son exposition actions oscille entre 60 % et 110 % afin d’amortir les phases de consolidation

et de profiter des opportunités d’achat.

Au cœur d’une gestion de conviction

Définition du cadre macro-économique :
Choix de l’allocation d’actifs, possibilité de réduire 

son investissement ou son exposition

Appui du Comité
d’allocation  d’actifs

Étape 1

Sélection du sous-jacent : 
Dans l’univers des actions françaises, sélection (stock picking)

des titres selon une approche fondée sur la qualité du
business modèle des entreprises.

Appui du Comité
valeur

Étape 2

Discipline dans le
suivi de la qualité
des positions en

portefeuille

Portefeuille 
(≈60 valeurs)

Contrôle 
des risques

(Traking Error,
ratio...)

Suivi et contrôleÉtape 4

Construction du portefeuille : Décision d’achatÉtape 3

*Le calcul de l’indicateur de risque est basé sur la volatilité historique à cinq ans du fonds. L’évaluation du risque pour les OPCVM de moins de cinq
ans d’existence est basée sur le recours à une méthode estimative. La donnée historique n’est pas un indicateur fiable du futur. La catégorie de
risque indiquée n’est pas une cible ou une garantie de risque et est sujette à des modifications dans le temps. La plus petite catégorie ne signifie pas
un investissement sans risque. Par ailleurs, l’indicateur peut ne pas rendre totalement compte de certains risques, tels que le risque de liquidité sur
les petites et moyennes capitalisations et le risque opérationnel.

INDICATEUR DE RISQUE*

• Univers actions Françaises

• Ouverture sur l’Europe

• Gestion fondamentale

• Sélection de valeur : 

Stock picking

• Flexibilité par rapport 

à l’indice

Classification AMF

Actions des pays de 

la Communauté européenne

Durée de placement 

minimale recommandée 

5 ans

Indice de référence

CAC 40 clôture, dividendes

non réinvestis

Un processus d’investissement en 4 étapes

LES POINTS CLÉS

L’ESSENTIEL

1 2 3 4 5 6 7

-  +
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Principaux risques

Les instruments financiers sélectionnés dans le fonds connaîtront les évolutions et les aléas des

marchés. Le porteur de parts ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi.

• Risque actions : lié à la baisse des actions ou indices auxquels le portefeuille est exposé.

• Risque de change : lié à l’investissement partiel en actions non libellées en euros.

• Risque de taux : en raison de sa stratégie d’investissement, l’OPCVM peut être soumis à un risque

de taux modéré.

• Risque de crédit : en raison de l’investissement sur des obligations privées et autres titres à espace

fixe, l’OPCVM est soumis à un risque de crédit modéré.

À titre secondaire, l’OPCVM peut s’exposer au risque de gestion discrétionnaire, au risque actions

lié aux petites capitalisations et au risque lié aux produits dérivés.

Rigueur et exigence d’une équipe de gestion expérimentée

Société de gestion experte des enjeux patrimoniaux, 1818 Gestion

pratique une gestion de conviction. Flexible et réactif, son style GARP

(Growth At Raisonnable Price) est particulièrement pertinent pour

optimiser et accroître le capital des investisseurs privés dans une

perspective de moyen et long terme. 

Une discipline collective qui met en valeur les talents individuels :

1818 Gestion applique un processus d’investissement rigoureux. 

Ses 30 gérants-analystes, tous professionnels expérimentés,

construisent les allocations d’actifs à partir d’analyses macro -

économiques et financières, puis sélectionnent les entreprises dont

les modèles de croissance sont les plus solides, affichent des

avantages concurrentiels forts, et dont la valorisation boursière reste

attractive. 

Élite 1818 France Opportunité est géré, depuis sa création le 1er juin

2007, par Patrick Lanciaux, d’abord gérant sous-mandat chez Véga

Finance avant d’intégrer l’équipe de gestion actions de 1818 Gestion. 

Forme juridique

FCP de droit français

Compartiment / Nourricier

Non /Non

Code ISIN

FR0010458190

Devise de référence

Euro

Commission de 

souscription max.

3 % non acquis à l’OPCVM

Commission de rachat

Néant

Frais de gestion max.

2,05 % TTC de l’actif net

Commission 

de surperformance

Maximum 10 % de la superfor-

mance réalisée par l’OPCVM, au

cours de l’exercice, par rapport 

à son indice de référence

Date de création

1er juin 2007

Heure de centralisation

Avant 11 h 00

Valorisation

Quotidienne

Modalités de souscription 

et de rachat

Une part, cours inconnu

Dépositaire

Banque Privée 1818

Société de gestion

1818 Gestion

Il s’agit d’un document non contractuel destiné à des clients « non professionnels » au sens de la directive MIF
et exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. 
Ce placement permet de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une
certaine prise de risque. Le capital investi n’est pas garanti. Préalablement à la souscription, nous vous invitons
à prendre connaissance du prospectus simplifié de ce fonds, remis par votre banquier privé, mentionnant
l’intégralité de ses caractéristiques, de ses frais et de ses risques. Achevé de rédiger en juin 2012.

Patrick Lanciaux
Gérant Actions

1818 Gestion

50, avenue Montaigne 75008 Paris

Tél. : +33 (0) 1 70 38 80 00

Fax : +33 (0) 1 70 38 80 01 

www.1818gestion.com 

SA au capital de 1.174.829,50 €

RCS Paris 353 690 514 - APE 6630Z 

Société de gestion de portefeuille, agréée

par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

sous le numéro GP 04000045

ÉCART

+10,38 %

+0,88 %

+12,07 %

+7,37 %

+27,75 %

+29,10 %

+14,32 %

+8,16 %

FONDS INDICE

2008 -32,30 % -42,68 %

2009 23,20 % 22,32 %

2010 8,73 % -3,34 %

2011 -9,58 % -16,95 %

5 ANS -24,42 % -52,17 %

3 ANS 19,12 % -9,98 %

1 AN -11,26 % -25,58 %

Y to D 1,53 % -6,63 %

*Source: Europerformance – Données arrêtées au 01/06/2012. 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances de l'OPCVM sont calculées dividendes nets réinvestis.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

CARACTÉRISTIQUESUn fonds pertinent en période d’incertitude
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