
OBJECTIF

L’objectif du FCP est d’obtenir, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance

annualisée supérieure à 8%, via une sélection discrétionnaire d’actions des pays de l’OCDE sans distinction de

taille ou d’appartenance sectorielle et sans référence à un indice. Cette sélection vise à optimiser le couple

rendement / risque et ainsi limiter la volatilité du portefeuille. L’objectif de 8% correspond à une

surperformance moyenne de 2% par rapport à la performance annuelle historique de long terme des marchés

des actions. Cet objectif ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds

commun de placement.

PLAN MAIN LIBRE PEA
Code ISIN: FR0010868679

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRIEL (EXTRAIT)
Période du 28/09/2019 au 27/12/2019

Valeur liquidative : 15 308,01 €

Nombre de parts : 1 382,977

Encours : 21,2 M€

Performance trimestrielle: +1,4%

Performance depuis l’origine *:     +53%

Taux d’exposition (27 décembre) +44,4% 

Performance 2019 (ytd): +4,4%

Performance 2018: -4,2%

Performance 2017: +11,7%

Performance 2016: +4,9%

Performance 2015: +14,7%

Performance 2014: +2,3%

Performance 2013: +15,1%

* fonds créé en mars 2010

PERFORMANCES

Souscripteurs concernés: tous souscripteurs

Création : 25/03/2010

Code ISIN  :               FR0010868679

Souscription minimum initiale :         20 000 € 

Horizon de placement recommandé : 5 ans

Valeur liquidative d’origine :              10 000 € 

UCITS IV : Oui

Eligible au PEA: Oui

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

L’objectif de 8% est un objectif de gestion et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

Frais d’entrée : 2% TTC max

Frais de gestion directs : 2% TTC

Frais de gestion indirects *:     0,5% TTC max

Frais variables :                20% TTC max > 8%

Classification AMF :  sans classification

Valorisation :  Hebdomadaire

CAC : KPMG Audit 

Dépositaire : CM-CIC Market Solutions
* Frais au titre des OPCVM dans lesquels le fonds investit

CARACTERISTIQUES

Source: Haussmann IM

Performance 1 an : +5,6%

Performance 3 ans : +12,4%

Performance 5 ans : +34,4%
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Ce trimestre nous avons cédé deux titres, Saint-Gobain et le solde d’une ligne Casino constituée en mai. Les

mouvements sur des valeurs très liquides et correspondant à nos critères d’investissement (notamment Sanofi et

Total) ont permis de doper la performance (+0,5%) avec une exposition cumulée limitée à 10% de l’encours du

fonds. Nous cherchons à profiter de l’amplitude accrue des variations de cours. Le portefeuille compte 15 lignes

en fin de période. L’exposition directe est passée de 38,2% à 44,5%. Au 27 décembre, 81,6% des actifs sont

éligibles au PEA. En redevenant accommodante au cours de 2019, les banques centrales ont gagné le match haut

la main. Toutes les classes d’actifs ont profité d’un puissant mouvement de revalorisation. L’Eurostoxx 50

termine l’année en hausse de 25%. Derrière cette progression se cachent de fortes disparités. Les belles et

grosses valeurs de croissance, notamment dans le secteur du luxe et des technologies ont été les principales

bénéficiaires de ce mouvement. Elles atteignent des évaluations records et probablement excessives. Les valeurs

décotées, au contraire, ont connu des parcours plus chaotiques. Si la croissance économique a poursuivi sa

décélération, la récession redoutée fin 2018 ne s’est pas matérialisée en 2019. Moins de croissance s’est

rapidement traduit par moins d’inflation justifiant plus de soutien monétaire. La conviction rassurante que les

banques centrales seraient durablement là pour soutenir l’économie s’est diffusée. Les mauvaises nouvelles

économiques se sont transformées en bonnes nouvelles pour les marchés financiers. En fin d’année, la

perspective d’un accord commercial sino-américain et le développement du Brexit ont renforcé l’optimisme.

Pour l’instant, la planche à billets tourne, l’endettement généralisé enfle et l’inflation reste sage. Un large

consensus s’est formé autour de l’idée que la faiblesse de l’inflation est structurelle, donc durable. La Fed et la

BCE confirment d’ailleurs leur orientation accommodante pour 2020 voire au-delà. Alors que les évaluations des

valeurs dites de croissance ont atteint des records, tirant les indices vers des plus hauts historiques, notre univers

de valeurs décotées n’a que peu profité de cet engouement. Notre processus de gestion, fondé sur la recherche

de titres sous-évalués a donc produit une performance modeste en 2019 (+4,4%). Néanmoins, grâce à sa

capacité de résistance et à ses performances dans les périodes difficiles de ces dernières années, Plan Main Libre

PEA conserve la meilleure notation possible (5 étoiles) tant chez Morningstar* que chez Quantalys*. Il reste

classé parmi les plus performants de sa catégorie sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans.

Paradoxalement, alors que les indices flirtent avec des records, notre vivier s’est reconstitué en 2019. Parmi les

très nombreuses valeurs sanctionnées depuis deux ans, nous travaillons à identifier les sociétés assises sur de

vrais métiers et pour lesquelles nous considérons que les risques sont surestimés ou le potentiel sous-estimé. Si

nos calculs sont justes et nos raisonnements exacts, ces investissements construiront la performance à venir de

notre FCP Plan Main Libre PEA. Nous vous remercions pour votre confiance et vous adressons tous nos vœux

pour cette nouvelle année.

* Morningstar et Quantalys sont deux sociétés indépendantes spécialisées dans l’analyse quantitative et

l’évaluation de la performance des fonds. La fiche de notre FCP Plan Main Libre PEA est disponible sur le site

internet de ces deux sociétés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont

pas constantes dans le temps.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Il ne constitue ni un élément contractuel ou

précontractuel ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les informations fournies proviennent de sources dignes de foi. Elles ne peuvent être garanties

et la responsabilité de Haussmann IM ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les appréciations formulées reflètent notre

opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. Nos FCP sont susceptibles de connaître des variations de forte amplitude.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d’investissement,

vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus du fonds disponibles sur simple demande. Vous devez notamment lire attentivement la rubrique

« risques ».

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

A 15 308,01 €, la part de notre FCP Plan Main Libre progresse de 1,4% entre le 29 septembre et le 27 décembre

2019. L’exposition directe moyenne du fonds aux actions s’élève à 41,6%. Elle est composée de 15 lignes. 11

contribuent positivement à la performance (+2,1%), Pierre & Vacances, Ipsos, Axway et Tarkett expliquent

l’essentiel de cette performance. 4 contribuent négativement à la performance (-0,4%). Carrefour, Euconocom

expliquent les ¾ de la baisse. Les cessions ont un impact positif de 0,2% sur le trimestre. Les frais de gestion

pèsent pour -0,5%. La rémunération de la trésorerie (nette des frais de gestion des FCP sélectionnés) est non

significative. Depuis son lancement le 26 mars 2010, la part progresse de +53%.



MOUVEMENTS DU TRIMESTRE

Econocom – achat – novembre 2019 – Cours : 2,238 €. 2,9 % de l’encours. PRU : 2,321 €

Le groupe est né en 1974, sous le nom d’ECS. Jean Louis Bouchard, le fondateur l’a développé dans toute

l’Europe, tant par croissance interne qu’externe. Initialement distributeur et financeur de parcs informatiques,

le groupe a surfé sur la vague de l’informatisation des entreprises puis sur celle de la convergence de

l’informatique et de la communication et enfin sur celle de la digitalisation des entreprises. Le marché est en

croissance et Econocom a développé depuis 40 ans une expertise originale et utile. Elle combine la conception,

le déploiement, le financement, la maintenance et la gestion de solutions digitales à base de PC, tablettes,

smartphones…. Avec la digitalisation des différentes fonctions des entreprises, les besoins sont croissants. Le

chiffre d’affaires s’est développé rapidement (1Md€ en 2010, 2Md€ en 2014, 3Md€ en 2017). Initiée en mai

2017, une tentative de transition managériale entre le fondateur (aujourd’hui âgé de 77 ans) et son fils Robert a

échoué. Elle s’est achevée fin 2018 par un profit warning, le départ du fils et le retour du père à la direction

opérationnelle. Dans cette période, la capitalisation boursière est passée de 1,7Md€ (plus de 7€ par action) à

700M€ (3€ par action). Depuis, une escroquerie en Italie a fait des dégâts supplémentaires. Au cours actuel

(2,3€), la société vaut 550M€, 3 fois moins qu’en 2017. Econocom reste solide et rentable, le marché est

toujours en croissance, et le savoir-faire intact. Le groupe a prouvé par le passé qu’il savait gérer les risques

associés à son rôle de financeur. Le risque de crédit est transféré pour l’essentiel à des organismes de

refinancement. Par ailleurs, les engagements de reprise des parcs de matériels sous-estiment de façon

récurrente les valeurs résiduelles. Le redressement est en bonne voie et la société achète ses propres titres. Sur

le second semestre 2019, l’autocontrôle est passé de 6,8% à 9,5%. Des cessions d’actifs périphériques (pour

environ 200M€) devraient mettre en lumière de la valeur cachée. A 6X les bénéfices 2019, le titre n’est pas

cher. Il devrait bénéficier d’un double levier : la croissance des bénéfices et la réappréciation du PER.

Europcar Mobility Group – achat – novembre 2019 – Cours : 4,22 €. 3,2 % de l’encours. PRU : 4,14 €

Comme beaucoup de sociétés mises en Bourse par des fonds de private equity, Europcar a un parcours

catastrophique depuis qu’Eurazeo a mis une partie de sa participation sur le marché en 2015. Fixé à 12,25€

(capitalisation de 1,7Md€), le prix de l’action a chuté sans discontinuer depuis. Il est brièvement passé en

dessous de 3€ durant l’automne 2019 alors qu’un communiqué annonçait une révision de 20% des anticipations

d’EBITDA pour l’année en cours. Un environnement prix défavorable dans un contexte de ralentissement

économique en Europe et au UK explique cette révision. La stratégie 2023, s’est traduite par des acquisitions

visant à élargir le portefeuille d’activités tant sur de nouveaux segments (le low cost, les utilitaires...) que sur les

nouveaux modes de consommation (autopartage avec Ubeequo). La massification des achats, la digitalisation

des process, l’optimisation des structures de coûts, sont supposées soutenir les marges et le cash-flow à

l’horizon du plan. Eurazeo a récemment annoncé son intention de solder sa participation résiduelle (19%) par

cession à un autre fonds de private equity. Le timing est étrange mais cette décision devrait provoquer une

revalorisation du dossier avant même l’échéance du plan stratégique. La société est évaluée aujourd’hui 5X

l’EBITDA alors que la moyenne des transactions réalisées par les fonds de private equity dépasse 12X. Europcar

Mobility Group est une société rentable, capable de dégager plus de 75M€ de free cash-flow par an (10% de la

capitalisation boursière) et propriétaire de la marque Europcar, premier loueur européen avec plus de 20% du

marché. Nous pensons que la société mérite un ratio de transaction plus élevé que le 5X d’aujourd’hui.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Il ne constitue ni un élément contractuel

ou précontractuel ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les informations fournies proviennent de sources dignes de foi. Elles ne peuvent être

garanties et la responsabilité de Haussmann IM ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les appréciations

formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. Nos FCP sont susceptibles de connaître

des variations de forte amplitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Préalablement à toute décision d’investissement, vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus du fonds disponibles sur simple demande.

Vous devez notamment lire attentivement la rubrique « risques ».



Innate Pharma – achat – décembre 2019 – Cours : 5,9 €. 2,3 % de l’encours. PRU : 5,7 €

Créée il y a 20 ans par une équipe de 4 professeurs en immunologie, Innate Pharma est spécialisé en

immunothérapie (immunité innée) appliquée à la lutte contre le cancer. Après des hauts et des bas, le concept

a fait ses preuves. L’un des fondateurs est toujours présent en tant que directeur scientifique. Depuis 2016, la

société est dirigée par l’ancien responsable du secteur oncologie d’Astrazeneca. En 2018, ce groupe

pharmaceutique (classé 12ème dans le monde) a renforcé un accord de 2015, validant le potentiel de certains

développements d’Innate Pharma. Ainsi, les droits en oncologie de Monalizumab (tumeurs solides et cancer de

la tête et du cou) ont été cédés à AstraZeneca pour 250M$ et des paiements pouvant atteindre 1025M$ (dont

100M$ supplémentaires au démarrage du futur premier essai de phase III). Les royalties potentielles seront à

deux chiffres. Par ailleurs, un produit d’Astrazenzca (Lumoxiti) approuvé par la FDA pour soigner certaines

leucémies est aujourd’hui commercialisé par Innate Pharma. Enfin, l’accord de 2018 inclut l’entrée au capital

d’AstraZeneca (9 ,8%) par la souscription à une augmentation de capital de 62M€ à 10€ par action. Pour une

biotech, Innate Pharma est solide. La société réalise 90M€ de chiffre d’affaires et ne consomme plus que 30M€

de trésorerie par an. Elle dispose d’un matelas confortable de 270M€ (après l’introduction au Nasdaq d’octobre

2019) auquel pourraient s’ajouter les 100M$ pour l’arrivée en phase III de Monalyzumab en 2020. A 5,5€, la

valeur boursière de 435M€ parait donc très faible par rapport à la situation financière et aux perspectives

certes incertaines, mais crédibilisées par le soutien affirmé d’Astrazeneca.

Nokia – achat – décembre 2019 – Cours : 3,28 €. 3,1 % de l’encours. PRU : 3,28 €

Fin octobre, un profit warning a fait plonger le cours de Bourse de 4,7€ à 3,2€ (-30%) en quelques jours. Le

groupe a dû reconnaitre que des choix technologiques en matière de composants 5G induisaient des surcoûts

par rapport à ses concurrents. Les adaptations nécessaires pèseront sur les marges en 2019 et 2020. Des doutes

apparaissent donc sur la capacité de Nokia à être compétitif et rentable sur le marché prometteur de la 5G. De

l’avis de nombreux spécialistes, ses doutes sont exagérés. La technologie de Nokia a fait ses preuves. Elle est

présente dans 15 réseaux 5G en service dans le monde, notamment en Corée du sud (pays pionnier en matière

de 5G), aux Etats-Unis (Verizon, ATT, Sprint) et au Japon. En outre, avec Ericsson, Nokia est aujourd’hui le seul

équipementier télécom non chinois capable de fournir des infrastructures 5G aux opérateurs télécom.

Contrairement à Ericsson, Nokia est présent tant sur les équipements pour les infrastructures fixes que mobiles.

Nokia est donc la seule alternative à Huawei capable d’équiper des réseaux 5G de bout en bout. Issue du

rapprochement de nombreux équipementiers, Nokia est européen en Europe (Nokia, Alcatel) et américain au

Etats-Unis (Lucent, Motorola). Compte tenu des exigences des Etats en matière de souveraineté technologique,

ces atouts sont stratégiques et constituent presque une garantie de succès. Par ailleurs, la 5G n’est pas

seulement un marché d’infrastructures pour opérateurs télécom. Le débit (100 fois supérieur à la 4G) ouvre des

opportunités de développement important en matière d’objets connectés et d’applications pour l’industrie ou

le commerce. Alcatel est déjà organisé pour profiter de ces développements (création de la division Nokia

Enterprise au 1 janvier 2019). Enfin, en matière d’évaluation, Nokia dispose d’un actif dont la valeur couvre

l’essentiel de la capitalisation boursière (18Md€ au cours d’achat de 3,28€). Il s’agit du portefeuille de brevets

issu des activités R&D historiques (notamment les ex-Bell Labs d’ATT aux Etats-Unis). Ce portefeuille est

entretenu par la R&D actuelle (20% du CA soit 4,6Md€ par an). Il génère 1,6Md€ d’activité et 950M€ d’EBITDA

récurrent. Nous pensons que la réaction du marché à une mauvaise nouvelle ponctuelle est excessive. La

qualité de l’actif et son potentiel de développement devraient conduire à une réévaluation substantielle du

cours de Bourse.

Achevé de rédiger le 20 janvier 2020

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Il ne constitue ni un élément contractuel

ou précontractuel ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les informations fournies proviennent de sources dignes de foi. Elles ne peuvent être

garanties et la responsabilité de Haussmann IM ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les appréciations

formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. Nos FCP sont susceptibles de connaître

des variations de forte amplitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Préalablement à toute décision d’investissement, vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus du fonds disponibles sur simple demande.

Vous devez notamment lire attentivement la rubrique « risques ».
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A PROPOS DE NOTRE PROCESSUS DE GESTION

PROCESSUS DE GESTION

Notre processus de gestion formalisé et rigoureux repose sur deux piliers :

L’analyse financière vise à comprendre les opportunités et les risques.

L’évaluation permet de déterminer si la rémunération attendue offre une marge suffisante.

Analyse Fondamentale

Le travail d’analyse permet de comprendre les opportunités et les

risques associés à un projet d’investissement. Il porte sur

l’environnement macroéconomique, la société dans son secteur

d’activité, l’équipe dirigeante. Nous consacrons une grande partie de

notre temps à rencontrer des sociétés pour comprendre leur

histoire, les objectifs de leurs dirigeants et actionnaires, leurs

perspectives. De cette façon, nous constituons un vivier de sociétés

notamment françaises et européennes sans distinction de taille et

d’appartenance sectorielle .

Evaluation

Le travail d’évaluation vise découvrir des sociétés bon marché. Il

permet de déterminer l’écart entre le prix de l’actif et la valeur que

nous lui attribuons. Cet écart mesure le potentiel de rémunération

du risque inhérent à tout investissement.

A PROPOS D’HAUSSMANN IM

Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en février 2010, Haussmann IM est une société de

gestion entrepreneuriale détenue par ses fondateurs. Nous sommes des spécialistes de la gestion actions. A partir d’une

expertise pointue dans le domaine de l’analyse financière et de l’évaluation, et d’un processus de gestion structuré, nous

cherchons à faire fructifier le patrimoine qui nous est confié en privilégiant la régularité de la performance. Aux côtés de nos

clients, nous nous considérons comme des entrepreneurs et artisans à la recherche constante de qualité. Cette qualité inclut la

recherche de performance mais aussi la gestion du risque associé à toute décision d’investissement. Qualité est aussi

synonyme de convergence d’intérêt, de simplicité et de transparence. Nos solutions d’investissement s’adressent aux

investisseurs privés et institutionnels qui souhaitent optimiser le couple rendement risque à travers une sélection

discrétionnaire d’actions de toutes tailles fondées sur un processus rigoureux d’analyse financière et d’évaluation.

A PROPOS DE PLAN MAIN LIBRE PEA

Plan Main Libre PEA est un fonds de droit français. Ce fonds présente un risque de perte en capital. Du fait de la gestion

discrétionnaire pratiquée, il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants.

Le FCP présenté ne peut être souscrit que dans les juridictions dans lesquelles sa commercialisation et sa promotion est

autorisée. Haussmann IM conseille à toute personne intéressée de s'assurer préalablement qu'elle est juridiquement

autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur ce document. Du fait de leur simplification, les

informations délivrées dans ce document sont inévitablement partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles

d'être modifiées sans préavis. Pour plus d’information, vous devez lire le document d’informations clés pour l’investisseur

(DICI) et le prospectus, disponibles sur simple demande.
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COMMENT SOUSCRIRE

DETERMINER LE MONTANT A INVESTIR

Pour déterminer le montant à investir, tenez compte de

votre situation personnelle, de votre tolérance au risque,

de votre horizon de placement et de vos objectifs.

L’investissement sur les marchés actions est un

placement à moyen terme. La durée de placement

minimum recommandée de ce fonds est de 5 ans. Il

présente un risque de perte en capital. Avant toute

souscription, vous devez consulter le document

d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et le

prospectus, en particulier les rubriques « risques » et

« frais ». Ces documents sont disponibles sur simple

demande auprès d’Haussmann IM.

Vous pouvez souscrire en montant (première

souscription initiale de 20 000 € minimum) ou en nombre

de parts. Pour souscrire en nombre de parts, divisez le

montant que vous avez décidé d’investir par le prix de la

part. Vous obtiendrez le nombre de part à souscrire.

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Vous pouvez souscrire sur le compte titre ouvert chez

votre banquier habituel. Il suffit de lui communiquer le

nom du fonds (Plan Main Libre PEA), son code ISIN

(FR0010868679), ainsi que le nombre de parts.

Nos fonds sont valorisés chaque semaine. Toute

souscription enregistrée par notre dépositaire avant

vendredi 12h00 est exécutée sur la base de la

valorisation de ce même jour.

Les droits d’entrée maximum prévus dans le prospectus

sont de 2% maximum.


