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ACTIONS 21
ACTIONS FRANCE MULTI-CAPITALISATIONS
ACTIONS 21 est un FCP multisectoriel investi en actions de toutes tailles
de capitalisation. Le fonds cherche à réaliser une surperformance par rapport
au marché des actions en investissant à long terme dans des entreprises,
essentiellement françaises, capables de générer des cash-flows prévisibles
sur moyen et long termes tout en étant sous-valorisées par le marché.

Une gestion Value de long terme
La gestion Value consiste à sélectionner et à gérer les actions d'un portefeuille
en retenant comme critère principal les sociétés dont la valorisation en
bourse est sous-estimée par les marchés. Cette gestion vise à anticiper une
revalorisation du cours d'une action à sa juste valeur. Nous favorisons le long
terme car nous sommes convaincus que la valorisation des actions rejoint les
fondamentaux de l’entreprise sur cet horizon.
L’intérêt de ce type de gestion est renforcé en 2020 : l’écart de valorisation
entre les actions Croissance et Value n’a jamais été aussi grand. C’est une
réelle opportunité pour pouvoir investir dans des entreprises sur le long terme.
En effet, même si à court terme le marché est guidé par de nombreuses
autres raisons, il suit les résultats des entreprises à long terme.

Démarche responsable
Notre équipe de gestion a toujours accordé de l’intérêt à plusieurs critères
ESG, avec une attention particulière sur la gouvernance des entreprises. A
compter du 1er janvier 2020, nous franchissons une étape supplémentaire
avec la formalisation, la systématisation et la documentation d'une démarche
ESG complète. L'objectif est d’améliorer la transparence de nos pratiques,
d’enrichir et d’élargir nos analyses sur les entreprises, de trouver de nouvelles
opportunités de performance et de répondre aux préoccupations de nos
clients pour une finance durable. Cette démarche renforcée d’intégration de
la notion de « durable » dans notre gestion est en accord avec nos convictions
et notre horizon long terme.

Notre positionnement de gérants actifs
Nos choix de gestion reposent sur une recherche interne qui allie études
sectorielles et analyses financières approfondies des entreprises. Les

Nous investissons
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des indices
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boursières
La génération
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en cohérence l'horizon
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durable sont des progrès
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En conséquence, nous
intégrons ces éléments
dans la sélection des
entreprises
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portefeuilles sont gérés avec un processus de gestion formalisé et stable dans
le temps. Investir dans ACTIONS 21, c’est participer au financement de
l’économie en investissant à long terme dans des entreprises principalement
françaises sans rapport avec leurs pondérations dans les indices.
GESTION 21 - 8, rue Volney - 75002 Paris - www.gestion21.fr
Contact : 01 84 79 90 24

Durée de placement recommandée :
5 ans minimum
La catégorie de risque associée à ce
fonds n’est pas garantie et peut évoluer
dans le temps. La catégorie la plus
faible ne signifie pas « sans risque ».
Le FCP présente un risque en capital,
un risque Action (volatilité) et un risque
lié à la gestion discrétionnaire.

L'ÉQUIPE
DE GESTION

DANIEL TONDU
Fondateur de GESTION 21
en 2007 et gérant du fonds
ACTIONS 21. Diplômé de
l'université Paris-Dauphine
et membre de la SFAF, il
a commencé à la Caisse
des Dépôts comme gérant
obligataire puis a participé
à la création en 1990 du
groupe ACOFI (La SICAV des
Analystes lancée en 2003).

NOTRE PROCESSUS DE GESTION VALUE
APRÈS UNE DOUBLE ANALYSE :
UNE ANALYSE SECTORIELLE
ET UNE ANALYSE DES SOCIÉTÉS

VALORISATION
Que signifie
"acheter pas cher" ?

Comparaison
de valorisation
- Historique de la société
- Avec son univers
sectoriel

CATALYSEURS

RISQUES

Minimiser les incertitudes et
identifier les facteurs des évolutions
potentielles

- Concurrence,
réglementation
- Chiffres d'affaires,
part de marché, rentabilité,
carnet de commandes, clients
- Bilan, dettes, trésorerie,
cash-flow

SILVÈRE POITIER
Gérant et analyste du fonds
ACTIONS 21. Après une
première expérience sur
le marché des changes au
Royaume-Uni, Silvère rejoint
GESTION 21 en 2015.
Il est diplômé du Master en
Finance de marché d’Oxford
Brookes University.

Indicateurs

- Environnement,
Social et Gouvernance…

- PE, VE/EBIT, VE/CA
- Rendement
- Décote, PE relatif

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN Part A
FR0010 541 813
Code ISIN Part I
FR0010 539 197
Code ISIN Part L
FR0013 327 046
Date de lancement
27/11/2007
Classification AMF
Actions zone euro
Catégorie Europerformance
Actions françaises générales
Éligibilité PEA
Oui
Indice
CAC all tradable div. nets réinvestis

Durée de placement recommandée
5 ans
Valorisation
Quotidienne
Droit d'entrée TTC
4% max
Frais de gestion fixes
1%(L), 1,6% (I), 2,5%(A)
Frais de gestion fixes variables 20% de la surperformance*
Dépositaire
Caceis Bank
Valorisateur
Caceis FA
Commissaire aux comptes
Deloitte

*Commission de surperformance : 20% de la surperformance du fonds au-delà de son indice de référence, uniquement en cas de performance annuelle
positive.
Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Votre attention est notamment attirée sur le fait que les informations
contenues dans ce document sont inévitablement partielles et susceptibles d'évolution. Elles ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des
résultats futurs. Le fonds supporte un risque en capital, un risque Action et un risque lié à la gestion discrétionnaire. Nous vous recommandons de
vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription dans nos fonds doit se faire sur la base du prospectus ou DICI
actuellement en vigueur et disponibles sur la base GECO de l'Autorité des Marchés Financiers, sur le site www.gestion21.fr ou sur simple demande auprès
de GESTION 21.
Le traitement fiscal propre à l’investisseur de parts ou actions d’OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible d’être
modifié.
Les parts ou actions de ce fonds n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933 tel que modifié ou
admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis. En conséquence, elles ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux EtatsUnis (y compris dans ses territoires et possessions) ou pour le compte ou au bénéfice d’une « US person » ou à des US Investors au sens « FATCA ».

