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NéantCommission de surperformance : -0,08%

CACEIS

CACEIS FUND ADMINISTRATION

1,20% 1,57% 4,02% 0,24%

2,59%

4,95%

-1,79%

6,40%

-1,86%

2023

-0,30%

10,87%

-5,73%

6,23%

Perf. Perf.

6 mois

2019

2020

2021

2022 8,71%

1,58%1,69%

7,24% -3,41%
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Chiffres clés au 31/03/2023 Evolution de la performance sur 5 ans glissants

Performance sur le mois

338,57

MEDI-ACTIONS est investi dans les actions de la zone Euro. Son objectif est de surperformer l’indice composite 50 % CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) / 50 % Euro Stoxx 50 Net Return sur un horizon de placement de 5 ans. 
La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/ long terme, cette dernière étant définie selon deux critères : la 
croissance soutenable et le potentiel de création de valeur. 

Profil de risque
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IndiceAnnéeJan. Sept. Oct.

70,90%

Juillet
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Déc.

20,28%

100,54%

Actions internationales

Principaux risques : Risques liés aux fluctuations du marché actions
Pas de garantie ou de protection du capital investi
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273,51
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Performance depuis le début de l'année

Actions euro - général
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MEDI-ACTIONS 231,83%
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Caractéristiques du fonds
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22/10/1998

2018
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Performances & Volatilités
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Performances mensuelles
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28,48%

Avr. Août

27,22%4,22%

1,12%

28,71%

Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les
investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à
l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur
ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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TOTAL
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

SANOFI
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

COMMERZBANK
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Source : OFI Invest AM Source : OFI Invest AM Olivier BADUEL - Corinne MARTIN - Gérant(s)

Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées
ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les
investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus
communiqué à l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur
décision d’investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017
Paris).
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VALLOUREC 0,91% 0,17%

ALD 1,70% 0,91%

BNP 4,68% 3,84%

SODEXO 0,89% 1,65% COMMERZBANK 2,72% 1,06%

GAZTRANS ET TECHNIGAZ Achat 0,09% CREDIT AGRICOLE 0,97% Vente

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement Ventes / Allègement

Libellé Poids M-1 Poids M Libellé Poids M-1 Poids M

1,06% - -15,82% -0,43% Allemagne Banques

Banques

TOTALENERGIES 7,55% 0,06% -7,19% -0,57% France Energie

BNP 3,84% 0,03% -16,54% -0,77% France

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé Poids Poids indice Performances Contributions Pays Secteur

3,30% 0,05% 12,77% 0,34% France Santé

Technologie

LVMH 8,95% 0,09% 7,02% 0,54% France Produits et services de consommation

STMICROELECTRONICS 6,98% - 7,77% 0,58% France

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé Poids Poids indice Performances Contributions Pays Secteur

Médias

47,06% 0,35% 0,49%

PUBLICIS 2,62% 0,00% -4,60% -0,13% France

Biens et services industriels

L OREAL 2,71% 0,04% 9,64% 0,22% France Produits et services de consommation

SIEMENS 3,00% 0,02% 3,15% 0,08% Allemagne

Santé

PERNOD RICARD 3,05% 0,02% 5,56% 0,15% France Aliments, boissons et tabac

SANOFI 3,30% 0,05% 12,77% 0,34% France

Biens et services industriels

BNP 3,84% 0,03% -16,54% -0,77% France Banques

SCHNEIDER 5,06% 0,04% 1,03% 0,05% France

Energie

STMICROELECTRONICS 6,98% - 7,77% 0,58% France Technologie

TOTALENERGIES 7,55% 0,06% -7,19% -0,57% France

Secteur

LVMH 8,95% 0,09% 7,02% 0,54% France Produits et services de consommation
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10 Principales Lignes (hors liquidités) Commentaire de gestion

Libellé Poids Poids indice Performances Contributions Pays Stress bancaire

Les bourses de la zone Euro, mesurées par l’indice composite de votre fonds, font mieux que résister en
clôturant le mois sur un gain de 1.4%.

Cette performance traduit mal le stress bancaire survenu aux Etats-Unis avec la prise de contrôle par les
autorités américaines de SVB et de Signature Bank et la liquidation de Silvergate Capital, puis en Europe,
l’adossement en urgence de Crédit Suisse à UBS. La « bonne nouvelle » tient à la célérité avec laquelle
les autorités financières et les gouvernements ont agi afin d’éviter tout risque de contagion. La
« mauvaise » tient à l’influence des réseaux sociaux qui, du fait de leur immédiateté, ont précipité des
situations qui, pour certaines, auraient pu être gérées à moindre coût dans un temps long. Dans le même
temps, les marchés ont été supportés par la publication, pour la très majorité des entreprises cotées, de
bons résultats, de données économiques meilleures que prévues et par les premiers signes d’inflexion, à
la baisse, des chiffres d’inflation aux Etats-Unis. Le dollar et le pétrole se sont repliés respectivement de
3% et 4%, mais c’est du côté des taux d’intérêt que le mouvement a été le plus spectaculaire avec une
baisse 42 pbs pour le 10 ans américain @ 3.5% et de 34 bps pour l’allemand à 2.33%.

Les performances sectorielles traduisent assez fidèlement l’environnement de risque avec une baisse
marquée de l’immobilier, des banques et, dans une moindre mesure, de l’énergie, des media, des
matériaux de base et de l’assurance. A l’inverse, les secteurs défensifs (santé, agro-alimentaire, utilities,
télécoms) jouent leur rôle de valeur refuge en compagnie des secteurs à duration longue, de la technologie
et du luxe, ce dernier profitant également des perspectives de réouverture en Chine.

Votre fonds Medi Actions est pénalisé par son biais cyclique (dont le secteur bancaire) et, symétriquement,
par sa sous-exposition aux secteurs défensifs. C’est ainsi que les principales contributions négatives
proviennent des banques (Commerzbank, SG, CaxiaBank, BNP Paribas), de la sous-pondération relative
de Sanofi et L’Oréal ou encore de la contre-performance d’ALD (leasing automobile). A l’inverse,
STMicroelectronics (principale sur-pondération du portefeuille) contribue le mieux avec un gain de près de
8%.
Dès le 10 mars, nous avons réduit d’un peu plus de moitié notre sur-exposition au secteur bancaire (vente
de Crédit Agricole, allègement d’Intesa, de Commerzbank, BNP Paribas, CaixaBank), par la suite, nous
avons également allégé les valeurs cycliques peu liquides (Vallourec, Rexel, ALD et Atos), les plus à
risque en cas de stress prolongé, et pris une petite partie de nos bénéfices sur STMicroelectronics (qui
demeure une conviction du portefeuille). A l’inverse, nous avons renforcé Sodexo dans la perspective de la
normalisation de son activité et de ses marges et initié une position sur GTT (technologie pour le transport
du gaz liquéfié).

Même si les raisons sont très spécifiques à chacune des banques, l’épisode de stress bancaire met au
grand jour les risques liés à la brutale remonté des taux. Nul doute qu’il y en aura d’autres, dans
l’immobilier commercial, les prêts à effet de levier ou, qui sait, dans le « private equity » ? A ce stade, il ne
nous semble pas que cela soit systémique. Pour autant, il conviendra de conserver une certaine prudence.
La situation est d’autant plus délicate qu’à court terme les messages de prudence d’un point de vue macro-
économique sont loin d’être relayés par les entreprises qui conservent de bons carnets de commandes et
font face à une demande des consommateurs bien plus résiliente qu’escomptée.
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Indice 12,23 11,48 Indice 1,71 1,59

Fonds 10,31 9,66 Fonds 1,37 1,27

PER 2024 (3) PTBV 2023 (4) PTBV 2024 (4)

1,00 -0,07 5,40% 0,41 -0,63 57,69% -15,50%

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1)  sur 1 an glissant) Données Financières

Bêta Alpha Tracking Error Ratio de Sharpe (2) Ratio d'Information Fréquence de gain Perte max. PER 2023 (3)
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Répartition par secteur Répartition par zone géographique

Répartition par taille de capitalisation (poche actions) Répartition par devise
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