Acatis Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM
Philisophie d’investissement

23.01.2018

Evolution du Fonds

ELM signifie: E comme "Ertragstärke" ou profatibilité élevée, L comme
"Liquidität" ou ratio de liquidité immédiate élevée et M comme "Management" ou gestion performante. Le fonds se concentre sur l'investissement dans des sociétés allemandes sous-évaluées selon les principes
maintenant reconnus de la gestion "value". Les gérants sélectionnent des
valeurs anticycliques sur la base du stockpicking et sans référence à un
quelconque indice. Le portefeuille reste investi en permanence. Leur
modèle reste la stratégie "value" telle que mise en ouevre par Warren
Buffett, l'investisseur le plus performant de tous les temps.
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Calcul de la Valeur liquidative
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Prix de souscription/ rachat

369,77 EUR / 350,49 EUR (23.01.2018)
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Acatis Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM
Caractéristiques générales du Fonds
Dénomination
Reference Index:
ISIN / WKN
Forme juridique:
Souscription initiale minimum:
Plan d'épargne
Echelle de risque suivant DICI
Affectation des résultats
Devise de cotation
Encours sous gestion
Date de création
Société de gestion
Gestionnaire du portefeuille
Agent distributeur
Banque dépositaire
Domicile
Distribution transfrontalière
Clôture exercice comptable

CDAX RI

Acatis Champions Select - ACATIS
Aktien Deutschland ELM
CDAX Index
LU0158903558 / 163701
UCITS | FCP
non
oui (Á partir de EUR 100,-)
5
Capitalisant
EUR
219,03 million (23.01.2018)
03.01.2003
Wallberg Invest S.A.
ACATIS Investment GmbH
ACATIS Investment GmbH
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg
AT, CH, DE, FR, LU
01.10. - 30.09.

Frais
Frais courants (suivant DICI):
Commission de Performance sous
certaines conditions

2,53 %

Frais de souscription:

jusqu’à 5,50 %

Classes d’actifs

(Stand: 29.12.2017)

Actions ordinaires
Liquidités

Devises d’exécution d’ordre de
EUR
CHF

84,44%
15,56%

(Stand:
75,04%
9,82%

Positions principales
Namakt Meyer Burger
Techno
FinTech Group AG
SAP SE
BMW AG
zooplus AG

Répartition par pays
Allemagne
Suisse
Europa
Autriche

PERFORMANCES (23.01.2018)
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29,15%
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5,49%
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
performances sont calculées suivant la méthode BVI (Association allemande des société
de gestion). Les performances ne considérent pas la commission éventuelle prise lors des
rachats et souscriptions. Les données proviennent de la DZ PRIVATBANK S.A.. Wallberg
Invest S.A. ne saurait être tenu pour responsable concernant l'exactitude des données
dans ce rapport.

COMMENTAIRE DE GESTION (décembre 2017)
Le fonds a progressé de 1,0% en décembre alors que l'indice de
référence a perdu 0,4%. La surperformance annuelle s'établit à 3,7%,
dont 1,4% rien que pour le mois de décembre. Les meilleures performances du mois de décembre ont été signées FinTech Group (+19,4%)
et Tom Tailor (+18,1%). FinTech Group a annoncé une ligne directrice
convaincante pour le prochain exercice, Morgan Stanley a pris une participation dans le groupe dans le cadre d'une augmentation de capital et
la filiale FlatEx a lancé les premiers produits de négociation pour les
monnaies cryptées. Tom Tailor n'a rien annoncé de nouveau. Les plus
mauvaises performances du mois reviennent à Münchner Rück (-5,5%)
et Pfeiffer Vacuum (-4,3%). Les deux titres ont légèrement baissé sans
effet d'annonce. Nous avons intégré SLM Solutions Group au portefeuille et avons vendu Cancom.

(Stand: 29.12.2017)
5,88%
5,41%
4,50%
3,76%
3,64%

(Stand: 29.12.2017)
68,47%
9,82%
3,64%
2,52%

Répartition par secteur
Groß- und Einzelhandel
Investitionsgüter
Diversifizierte FinanzRoh-, Hilfs- & BetriebssAutomobile & Komponen-

(Stand: 29.12.2017)
15,66%
13,79%
10,53%
10,13%
6,13%

Statistiques depuis la création du Fonds
Volatilité
Sharpe Ratio

+13,81 %
0,89

Avertissement: Les informations contenues dans ce document à caractère commercial sont présentées sous une forme simplifiée. Les données sont à base indicative et les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
Le descriptif exact et complet des caractéristiques du fonds ainsi que la présentation détaillée des risques associés doivent être lus dans le prospectus accessible au siège de notre société (site internet www.wallberg.eu) , ainsi qu’à la Banque Dépositaire
(www.dz-privatbank.com) ou auprès du distributeur ACATIS Investment GmbH (site internet www.acatis.de).
Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Aucune décision d’investissement ne devra être prise sur la seule base de celui-ci. Avant toute décision d’investissement, le souscripteur potentiel devra être en
possession du prospectus actuel du fonds, du DICI actuel, du dernier rapport annuel accompagné du dernier rapport semi-annuel au cas où l’ancienneté du rapport annuel dépasse les 8 mois.
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