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Le Morningstar Analyst Rating ™ représente l'appréciation par les analystes Morningstar de la qualité d’un fonds en 
termes relatifs. Il s’agit d’une évaluation prospective qui vise à identifier les perspectives de performance à long terme 
d’un fonds par rapport à ses pairs. Pour plus d'informations sur la méthodologie de calcul: 
http://corporate.morningstar.com. 
Morningstar Rating™ est une mesure quantitative objective de la performance historique ajustée en fonction du risque 
d'un fonds par rapport à d'autres fonds de sa catégorie. La notation globale est une combinaison pondérée des 
notations sur 3, 5 et 10 ans. Les 10 % supérieurs d'une catégorie de fonds obtiennent une notation 5 étoiles et les 22,5 % 
suivants une notation 4 étoiles. 

 

 
Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document 
Informations et données en date du 30/06/2022 et non auditées 
Source : CAMIL / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire 
Publié par Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland - info@comgest.com - www.comgest.com 

 

5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Novo Nordisk B 7,9 
ASML Holding 6,6 
EssilorLuxottica 5,7 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 5,0 
Accenture A 4,4 
  Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à 
titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni 
une recommandation d'achat ni une recommandation de 
vente des valeurs affichées. 
 

RÉPARTITION SECTORIELLE (%) 
 Fonds Indice 

Pharma/Santé 26,0 16,7 
Conso. cyclique 21,3 10,0 
Technologie 20,1 6,8 
Industrie 13,2 13,8 
Conso. non cyclique 12,1 13,8 
Produits de base 5,7 7,2 
[Cash] 1,6 -- 
Services financiers -- 15,9 
Energie -- 6,3 
Services publics -- 4,4 
Services de com. -- 4,0 
Immobilier -- 1,0 
   PRINCIPAUX PAYS (%) 

 Fonds Indice 
France 22,7 17,5 
Suisse 14,3 16,3 
Pays-Bas 14,3 6,4 
Irlande 11,2 0,9 
Danemark 9,5 4,3 
Royaume-Uni 8,1 24,8 
Italie 4,4 3,6 
Espagne 4,2 3,9 
Allemagne 4,1 12,1 
Portugal 3,4 0,4 
[Cash] 1,6 -- 
   Répartitions fondées sur les données Comgest et les 
classifications GICS (secteur) et MSCI (pays). 
 

EMPREINTE CARBONE 

 
Source : MSCI au 31/03/2022, tCO2e par mio EUR investi. 
L’empreinte carbone estime la part des émissions de gaz à 
effet de serre de scope 1 et 2 des entreprises détenues, 
attribuable au portefeuille. 
 EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

 
Source : Trucost au 31/03/2022, l’empreinte 
environnementale estime la part du ratio des coûts annuels 
liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation 
d’eau, aux déchets, à la pollution de l’air, terrestre et de 
l’eau, ainsi qu’aux ressources naturelles consommées par les 
entreprises détenues, attribuable au portefeuille par million 
de EUR investi. 
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POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

L’objectif du Compartiment ('le Fonds") est d’accroître sa 
valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds 
entend atteindre cet objectif au travers d’investissements 
dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long 
terme et de qualité. Le Fonds investira au moins deux tiers 
de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant 
leur siège social ou exerçant principalement leurs activités 
en Europe ou qui sont garantis par des gouvernements 
européens. 
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est 
utilisé à des fins de comparaison. 
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon 
d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 
ans). 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 
Rendement 
potentiellement plus faible 

Rendement 
potentiellement plus élevé 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Cet indicateur représente le profil de risque et de 
rendement affiché dans le Document d'Information Clé 
pour l'Investisseur. La catégorie de risque n'est pas 
garantie et peut changer au cours du mois. 

 

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LA CRÉATION (BASE 100) AU 30/06/2022 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30/06/2022 

    Annualisée 
 

1 mois QTD YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
création 

Fonds -5,19 -11,51 -22,68 -9,77 8,18 8,42 10,14 5,66 

Indice -7,73 -9,00 -13,84 -6,54 4,16 3,96 7,50 2,67 

Volatilité fonds - - - 18,18 19,22 16,97 14,87 15,00 

Volatilité indice - - - 15,34 20,63 17,61 16,15 18,74 
         PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds  28,89 15,20 8,74 16,23 -2,62 12,82 -4,99 33,93 10,71 34,71 

Indice  17,29 19,82 6,84 8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05 -3,32 25,13 
            PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

  2Q12 2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17 2Q18 2Q19 2Q20 2Q21 
  -2Q13 -2Q14 -2Q15 -2Q16 -2Q17 -2Q18 -2Q19 -2Q20 -2Q21 -2Q22 

Fonds  19,50 11,70 17,64 -1,43 13,30 8,82 8,75 9,51 28,14 -9,77 

Indice  16,05 22,74 13,48 -10,96 17,96 2,85 4,46 -5,48 27,94 -6,54 
Performance exprimée en EUR. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet négatif ou positif sur les 
rendements. 
Indice : MSCI Europe - Net Return. L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche pas à répliquer 
l'indice. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout autre frais, à 
l'exception des frais d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance. 
Le graphique de performance cumulée et les données « depuis création» peuvent faire référence à la dernière date de 
lancement de la part qui peut différer de sa date de lancement effective. Les performances passées ne sont 
renseignées que lorsqu'une année civile complète des performances est disponible. 
LABEL ESG 

    

  

Le label ESG LuxFLAG a été décerné pour la période allant du 01/04/2022 au 31/03/2023. Les investisseurs 
ne doivent pas se fier au label LuxFLAG pour ce qui concerne la protection des intérêts des investisseurs. 
LuxFLAG ne peut en aucun cas endosser de responsabilité relative à la performance financière ou au 
défaut de paiement du fonds labellisé. 
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NOTATIONS (au 31/05/2022) 
 Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 527 

   
© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les notations 
et récompenses mentionnées dans ce document sont 
susceptibles d'évoluer à tout moment et ne constituent en 
rien une recommandation d'achat. 
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  Valeur liquidative (VL) 33,82€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 3 864,84€ 
Nombre de titres 37 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 92 314€ 
Poids des 10 principales positions 47,8% 
Active share 84,3% 
  Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Fonds Indice 

EUR 62,3 49,2 
CHF 14,3 16,3 
DKK 9,5 4,3 
USD 7,5 0,2 
GBP 4,1 23,5 
SEK 2,3 5,2 
NOK -- 1,3 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Novo Nordisk B 

Jeronimo Martins 

MTU Aero Engines 

Ambu B 

SimCorp 
 

 
5 PRINCIPAUX DETRACTEURS YTD (%) 
 

ASML Holding 

Experian 

Kingspan Group 

Accenture A 

EssilorLuxottica 
 

 
Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. Les données sur des titres ne sont 
fournies qu'à des fins d'illustration et ne doivent pas être 
considérées comme une recommandation d'acheter ou de 
vendre ces titres. 
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COMMENTAIRE 
2022 s’avère une année difficile pour les marchés et pour le portefeuille. Un grand nombre de facteurs explique cet 
accès de faiblesse. Les perturbations liées à la pandémie ont exposé la fragilité d’une chaîne d’approvisionnement 
‘globale’, alimentant des pressions inflationnistes dans tous les secteurs, du fret aux semi-conducteurs en passant par 
les matières premières. D’abord jugée transitoire, l’inflation est plus persistante que prévue, exacerbée par la guerre en 
Ukraine. De nombreux investisseurs ont découvert que la Russie et l’Ukraine représentaient une part importante de la 
production agricole mondiale, ainsi que de pétrole et de métaux bruts. Les répercussions de la guerre impacte le 
monde entier. Afin de maîtriser les pressions inflationnistes, les banques centrales durcissent leur politique monétaire. 
La Réserve fédérale américaine a annoncé en juin la plus forte hausse des taux (+75 points de base) depuis près de 30 
ans. La conjonction d’une inflation élevée et de la hausse du coût d’endettement plombe le moral des ménages et 
accroît le risque de récession.  

Ce contexte explique non seulement l’accès de faiblesse du marché, mais aussi la sous-performance du portefeuille. La 
première partie de l’explication provient de notre absence d’exposition à certains secteurs, comme les valeurs de 
l’énergie qui ont bénéficié de la flambée des prix des matières premières et qui ont surperformé. La deuxième est que 
le multiple de valorisation du portefeuille a sensiblement baissé puisque les investisseurs redoutent l’impact des 
hausses des taux sur les valeurs de croissance. Le ratio cours/bénéfices à 12 mois du portefeuille a renoué avec sa 
moyenne de long terme, après avoir culminé à 50% au-dessus en fin d’année dernière. Les fondamentaux restent 
quant à eux solides. 

Après un beau parcours en 2021, les positions en portefeuille ont commencé l’année 2022 sur une note tout aussi 
positive. Novo Nordisk, une des principales positions du portefeuille, a publié d’excellents résultats pour le premier 
trimestre. La société a revu à la hausse ses prévisions concernant son traitement anti-obésité, dont les premiers essais 
sont encourageants. ASML, autre position clé du portefeuille, a publié des résultats conformes aux attentes pour le 
premier trimestre et a relevé ses prévisions pour 2025 en réponse à la vigueur de la demande. L’environnement reste 
attrayant à long terme et ASML, numéro un mondial des équipements de lithographie qui dispose des machines les 
plus avancées EUV (rayonnement ultraviolet extrême), en est le premier bénéficiaire. Dans le luxe, LVMH et Hermès 
ont publié des résultats solides pour le trimestre, faisant état d’une hausse de plus de 20% de leur chiffre d’affaires et 
de gains de parts de marché. Jeronimo Martins, distributeur de produits alimentaires discount, continue de produire de 
bons résultats en Pologne et en Colombie, malgré un contexte inflationniste difficile. Ses investissements sur le marché 
colombien depuis son implantation il y a plus de dix ans commencent à porter leurs fruits, comme le montre la nette 
amélioration des ventes et de la rentabilité. 

Nous estimons que le chiffre d’affaires global du portefeuille a progressé de plus de 12% au premier trimestre (hors 
sociétés de l’aérospatiale), soit nettement plus que le taux annuel de long terme de 7-8%. Cette croissance est établie 
depuis une base de comparaison déjà rétablie, bien qu’une partie de la dynamique puisse encore être attribuée au 
rattrapage post-Covid, comme pour Inditex dont les magasins ont réouvert. Sur les trois dernières années, le chiffre 
d’affaires du portefeuille a progressé de 25 à 30% alors que la croissance de l’économie européenne a tout juste atteint 
7%. Les fondamentaux du portefeuille sont solides, et pour certaines sociétés ils sont bien meilleurs aujourd’hui qu’ils 
ne l’étaient pré-Covid. 

Malgré cela, les actions du portefeuille se sont repliées au premier semestre. Les principaux détracteurs ont pâti de la 
baisse des valorisations des valeurs de croissance et/ou des craintes du marché quant à une éventuelle récession. 
Certaines sociétés comme Experian, Straumann, Dassault Systèmes, Adyen, Lonza, Hermès et Halma ont perdu plus de 
30% en EUR et USD en raison de la normalisation de leurs multiples de valorisation. Nous avons renforcé nos positions 
sur ces valeurs de manière prudente. Le portefeuille est peu exposé aux valeurs très cycliques. Deux d’entre elles ont 
nettement chuté, à savoir Kingspan et Sika qui représentent une faible pondération du portefeuille. 

Depuis le début de l’année, nous avons initié une nouvelle position (Sartorius Stedim) et nous avons vendu trois 
valeurs (Ambu, Orpea et Temenos). Nous avons profité de la volatilité du marché pour acheter Sartorius Stedim, 
fournisseur d’équipements à usage unique pour l’industrie biopharmaceutique, et pour renforcer les valeurs à forte 
croissance comme Adyen, Straumann et Alcon. Ces achats ont été financé grâce au produit des ventes et des prises de 
bénéfices sur Novo Nordisk, Linde et Lindt, qui avaient bien résisté.  

Le Covid a eu deux effets importants sur le portefeuille, au-delà des perturbations manifestes à court terme. Le 
premier a été la consolidation de la croissance sous-jacente des entreprises sous la forme d’une accélération des 
investissements numériques (dans les logiciels, l’intelligence artificielle, les capteurs intelligents, etc.), une importance  
accrue accordée à l’environnement ou encore des gains de parts de marché. L’économie connaît une reprise en forme 
de K, dont les sociétés en portefeuille bénéficient. Le deuxième effet a été l’expansion des multiples de valorisation des 
valeurs de croissance, influant sur le profil de valorisation du portefeuille. Nous avons essayé de gérer le mieux 
possible cette hausse en 2021, mais nous n’avons pas pu échapper à la contraction des multiples depuis le début de 
l’année. La forte croissance des bénéfices sous-jacents permet à la performance du portefeuille de rester stable sur 15 
mois, en dépit de la baisse de près de 30% des valorisations. Le multiple du portefeuille ayant renoué avec sa moyenne 
de long terme, notre attention se porte désormais sur les fondamentaux des entreprises dans un environnement 
compliqué. Qu’il s’agisse des pressions inflationnistes, du resserrement du marché du crédit ou de la baisse de moral 
des ménages, les perspectives paraissent moroses. Nous restons convaincus que les sociétés de qualité tireront leur 
épingle du jeu. Leur pouvoir de fixation des prix leur permet de compenser les pressions inflationnistes et leurs bilans 
solides leur offre une protection contre les hausses des taux d’intérêt. Nous pensons également que la nature 
idiosyncratique et défensive de leur croissance devrait leur permettre de résister à une récession, comme ce fut le cas 
par le passé.  

Les opinions exprimées dans ce document sont réputées exactes au moment de la préparation de ce dernier, n'ont 
pas le statut de recherche indépendante et ne doivent pas être considérées comme une recommandation 
d'investissement. Toute référence à des sociétés spécifiques ne constitue pas une recommandation 
d’investissement direct dans leurs titres. La composition du portefeuille est susceptible d'être modifiée sans 
préavis. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 ISIN : IE0004766675 
Bloomberg : COMGREA ID 
Classification SFDR : Article 8 
Domicile : Irlande 
Affectation des résultats : Capitalisation 
Devise de base du fonds : EUR 
Devise de la classe : EUR 
Date de lancement : 15/05/2000 
Eligible PEA : Non 
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : 
MSCI Europe - Net Return 
Structure légale : 
Comgest Growth Europe, un compartiment de Comgest 
Growth plc (Société d'investissement à capital variable agréée 
par la Banque Centrale d'Irlande), est un Organisme de 
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) 
Société de gestion : aucune / Comgest Growth plc est 
autogérée 
Gestionnaire financier : 
Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) 
Réglementée par la Banque Centrale d’Irlande et enregistrée 
comme conseiller en investissement auprès de la Securities 
and Exchange Commission américaine 
L’enregistrement auprès de la SEC n’implique pas un certain 
niveau de compétence ou de formation 
Sous-gestionnaire financier : 
Comgest S.A. (CSA) 
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – GP 
90023 
L'équipe d’investissement mentionnée ci-dessous peut 
inclure des conseillers issus de filiales du groupe Comgest. 
Equipe d'investissement : 
Arnaud Cosserat 
Franz Weis 
Alistair Wittet 
Pierre Lamelin 
Laurent Dobler 
Frais courants : 1,55% de l’actif net 
Frais de gestion (inclus dans les frais courants) : 1,50% de 
l’actif net  
Commission de souscription maximale : 4,00% 
Frais de sortie :  Néant 
Investissement initial minimum :  EUR 50 
Montant minimum à conserver : Néant 
Souscriptions et rachats : 
RBC Investor Services Ireland Limited 
Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com 
Tél. : +353 1 440 6555 / Fax : +353 1 613 0401 
Autre contact : 
CACEIS Bank 
Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 / Fax : +33 (0)1 57 78 13 85 / 82 
Valorisation : Chaque jour ouvrable bancaire à Dublin (J) 
Heure limite de souscription / rachat : 12:00 (heure locale en 
Irlande) jour J 
Une heure limite antérieure peut s’appliquer pour la 
réception des demandes de souscription / rachat si vous 
souscrivez / vendez par un représentant local, un 
distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de contacter 
ces derniers pour plus d’information 
VL : Calculée sur les cours de clôture de J 
Publication de la VL : J+1 
Règlement : J+3 
 

Pour plus d’informations sur notre processus d’intégration 
ESG, merci de consulter notre site internet:  
https://www.comgest.com/fr/notre-metier/esg 
 

RISQUE 
Le fonds présente les risques intrinsèques fondamentaux suivants (liste non exhaustive): 
• Investir implique des risques dont la perte du capital initialement investi. 
• Les investissements réalisés et les revenus générés peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse. 
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint. 
• Dans la mesure où la part du fonds est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations des taux de 

change peuvent avoir un effet négatif ou positif sur les rendements et les coûts. 
• Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au Document d’Informations Clés 
pour l’Investisseur (« DICI ») du fonds avant de prendre toute décision finale d’investissement. La fiscalité applicable à 
un investissement dépend de circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être 
accessible. En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis. 
Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement. 
Le prospectus, le DICI, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays peuvent être obtenus 
sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de l’administrateur ainsi qu'auprès des représentants 
locaux / agents payeurs listés ci-dessous. Afin d'obtenir la liste complète des représentants locaux/agents payeurs, 
merci de contacter info@camil.com. Le prospectus peut être disponible en anglais, français ou allemand et les DICI 
sont disponibles dans une langue acceptée par le pays de distribution de l'UE/EEE. 
• France : Caceis Investor Services, 1/3,Place Valhubert, 75013 Paris 
• Belgique : ce document est destiné aux CLIENTS PROFESSIONNELS belges (tels que définis par la Directive MiFID) 

Caceis Belgium, SA, avenue Port, 86C Bte 320, B-1000 Brussels. Tel: +32 2 209 26 48. Le fonds peut investir dans les 
fonds domiciliés en France, au Luxembourg ou en Irlande de la gamme Comgest. 

• Luxembourg : RBC Investor Services Limited, 14 Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette 
• Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich 
La société de gestion peut fournir sur demande des informations ou reporting complémentaires. 
Les politiques de traitement des réclamations sont disponibles en anglais, français, allemand, néerlandais et italien 
sur notre site Internet www.comgest.com dans la rubrique informations réglementaires. Comgest Growth Plc peut 
décider de mettre fin à tout moment aux modalités de commercialisation de ses OPCVM. 
 Empreinte carbone : l’empreinte carbone d’un fonds cherche à mesurer les émissions de gaz à effet de serre de type 1 
et 2 des sociétés dans lesquelles le fonds est investi. Elle est mesurée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone 
(tCO2e). 
 Source de l’indice : MSCI. Ce document contient des informations (les « Informations ») fournies par MSCI Inc, ses 
sociétés affiliées ou fournisseurs de données (les « Parties MSCI ») qui peuvent avoir été utilisées pour le calcul de 
scores, de notations et d’autres indicateurs. Les Informations sont réservées à un usage interne et ne doivent être ni 
reproduites ni diffusées sous quelque forme que ce soit, ni utilisées comme référence ou composant de tout 
instrument, de produit financier ou d’indice. Les Parties MSCI ne garantissent pas l’authenticité, l’exactitude et/ou 
l’exhaustivité des données ou des Informations du présent document et déclinent expressément toutes les garanties 
expresses ou implicites, y compris la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne 
sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s’abstenir de 
prendre) une décision d’investissement et ne peuvent être considérées comme telles, ni comme une indication ou une 
garantie de performance, d’analyse, de prévision ou de prédiction future. Aucune des Parties MSCI ne saurait être 
responsable de toute erreur ou omission relative aux données ou aux Informations du présent document, et des 
dommages directs, indirects, particuliers, de caractère punitif, consécutifs ou de tout autre dommage (y compris 
pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée. 
Source de l’empreinte environnementale : S&P Trucost Limited © Trucost 2022. Tous les droits relatifs aux données et 
rapports Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses 
donneurs de licence ne sont responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les 
rapports Trucost. Aucune autre distribution des données et/ou des rapports Trucost n’est autorisée sans l’accord écrit 
de Trucost. 
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