
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 30/03/2019 au 28/06/2019

Valeur liquidative : 15 172,80 €

Nombre de parts : 1 289,707

Encours : 19,57 M€

Performance trimestrielle: +0,6%

Performance depuis l’origine *:     +51,7%

Taux d’exposition (28 juin): +51,8%

Performance 2019 (ytd): +3,5%

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 : -1,1%

Performance 3 ans : +19,7%

Performance 5 ans : +27,4%
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ANALYSE DE LA PERFORMANCE

A 15 172,8 €, la part de notre FCP Plan Main Libre progresse de 0,5% entre le 30 mars et le 28 juin 2019.

L’exposition directe moyenne du fonds aux actions s’élève à 42,3%. Elle est composée de 17 lignes. 9

contribuent positivement à la performance (+1,4%), GL Events, Saint-Gobain, Tarkett, Sanofi expliquent plus

des deux tiers de cette performance. 8 contribuent négativement à la performance (-1%). Média6,

1000mercis et Carmat expliquent les ¾ de la baisse. La cession d’Orange n’a pas d’impact sur le trimestre.

Les dividendes reçus contribuent pour 0,6%. 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 +51,7%.

Achevé de rédiger le 29 juillet 2019

Valeur de la part au 26 juillet: 15 206,83 €

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 ».

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Ce trimestre nous avons investi dans cinq sociétés (Casino, Axway, Sanofi, Tarkett, Bouygues) et vendu notre

ligne Orange. Le portefeuille compte 17 lignes en fin de période. L’exposition directe est passée de 41,7% à

51,7%. Au 28 juin, 85,4% des actifs sont éligibles au PEA.

Depuis plusieurs trimestres, l’action des banques centrales est toujours au cœur des préoccupations des

investisseurs. Elles ont confirmé ce trimestre un changement de cap de leur politique monétaire. La

décélération brutale de l’inflation depuis six mois est le principal argument invoqué pour justifier ce

mouvement. En zone euro, la BCE a confirmé début juin qu’elle se préparait à mettre en œuvre de nouvelles

mesures non conventionnelles. Toujours d’actualité fin 2018, la hausse des taux directeurs de la FED n’est

plus à l’ordre du jour. L’institution se dit prête à inverser le mouvement pour ranimer une croissance moins

dynamique. Les marchés apprécient toujours. L’Eurostoxx 50 progresse de +3,7% sur le trimestre et de

+15,7% depuis le début de l’année.

Aujourd’hui les banques centrales semblent condamnées à être accommodantes. Chacun compte sur elles

pour solvabiliser les Etats impécunieux, soutenir la croissance, éviter les récessions, entretenir la confiance et

le moral des investisseurs. Tant que l’inflation reste significativement sous leur cible (2%), elles ont une

grande latitude pour agir. Une théorie monétaire moderne propose même de faire tourner la planche à

billets encore plus vite. Le postulat sur laquelle elle repose est que la faiblesse de l’inflation serait

structurelle. Il serait donc possible de créer de la monnaie pour financer des déficits budgétaires et ainsi

soutenir la croissance sans risque inflationniste.

Cette théorie et l’action des banques centrales créent un climat singulier. Partout dans le monde,

l’endettement atteint des records et les taux sont très faibles voire négatifs. L’économie ralentit, les

bénéfices sont revus en baisse mais les marchés financiers progressent. Ces paradoxes génèrent un

sentiment d’inconfort. Heureusement, même dans les périodes singulières, il existe toujours des histoires

particulières. Des sociétés dont les actifs sont sous-évalués ou les perspectives sous-estimées. Nous

continuons de travailler pour les identifier. Si nos raisonnements sont justes et nos calculs exacts, nos

investissements contribueront à la performance future de notre fonds.



MOUVEMENTS DU TRIMESTRE

Casino –achat –mai 2019– Cours : 30 €. 3,4 % de l’encours. PRU : 30,87 €

Casino est aujourd’hui évalué à moins de 50% de la valeur de son actif net réévalué (plus de 60€ selon nos

calculs). Cette valeur repose sur des multiples de transactions bien réelles, notamment les cessions récentes

d’hypermarchés en cours. Ces actifs, en particulier Franprix, Monoprix, Naturalia ou GPA et Exito en Amérique

du Sud sont des actifs de qualité. Ils trouveraient rapidement preneurs s’ils étaient mis en vente. Casino ne

souffre donc pas de ses performances opérationnelles, de son endettement propre ou des choix stratégiques

(plutôt clairvoyants) de ses dirigeants. L’action souffre de la dette financière accumulée par la cascade de

holdings permettant à Jean-Charles Naouri de contrôler le distributeur. C’est la raison pour laquelle il est

attaqué depuis longtemps par les fonds spéculatifs. Le sujet est technique, juridique et donc complexe. Pour

simplifier, en vendant massivement à découvert l’action Casino, les fonds spéculatifs dévalorisent l’actif qui sert

de garantie aux dettes contractées par les holdings de contrôle notamment Rallye. Ils cherchent à précipiter le

défaut pour gagner de l’argent sur leur spéculation à découvert. Ils pourraient même imaginer prendre le

contrôle de Casino à bon compte par conversion de dettes en capital afin de revendre les actifs à leur profit.

Pour se protéger, Jean-Charles Naouri a décidé en mai dernier de mettre Rallye en procédure de sauvegarde.

Logiquement, Casino n’est pas concerné par cette procédure. Selon les informations publiées, le seul cas de

défaut envisageable pour Casino correspondrait à une dégradation du rating conséquence d’un changement de

contrôle. Cette hypothèse est peu probable. En effet, les négociations menées aujourd’hui portent sur le

renforcement de la structure financière de Rallye et de la cascade de holdings. Si un changement de contrôle de

Casino devait intervenir, ce serait pour renforcer la structure financière de l’ensemble. En toute logique, un tel

changement ne devrait donc pas provoquer de dégradation du rating de Casino. Quelle que soit l’issue de la

négociation menée pour le contrôle de Casino, nous pensons que le cours de Bourse convergera vers la valeur

de ses actifs.

Axway – achat –mai 2019– Cours : 13 €. 2 % de l’encours. PRU : 12,95 €

Créé en 2001 sous l’impulsion de Sopra et de son fondateur Pierre Pasquier (aujourd’hui 83 ans et toujours aux

commandes), Axway est un éditeur de logiciels d’infrastructure dont les produits sont présents dans 11 000

organisations. Son expertise historique concerne les interfaces assurant la sécurité des transferts de données en

particulier dans les grands systèmes d’organisations internationales (banques…). En 2018, la société réalisait un

CA de 284M€ pour l’essentiel dans le modèle traditionnel de licences – maintenance. Les besoins, les usages et

les technologies évoluent (mobilité, temps réel, Saas, cloud). Axway semble avoir eu du mal à adapter son offre

produit et son organisation aux évolutions de son environnement. Le travail est en cours. La croissance

organique doit être de retour dès 2019. Les lourds investissements R&D et commerciaux pèsent sur la

rentabilité. La société reste néanmoins largement bénéficiaire (plus de 8% de marge opérationnelle attendue en

2019). La valorisation boursière (280M€, moins d’une fois le chiffre d’affaires) est très inférieure aux ratios

habituels pour ce type de sociétés (plus de 3 fois le CA). Les doutes sur la capacité d’Axway à triompher des

changements de son environnement expliquent la désaffection du marché. Ils nous paraissent aujourd’hui

exagérés d’autant que la base de 11 000 organisations clientes a une valeur très significative en cas de cession.

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 ».



MOUVEMENTS DU TRIMESTRE

Sanofi – achat –juin 2019– Cours : 75,91 €. 3,5% de l’encours. PRU : 72,5 €

Nous avons acquis des titres Sanofi parce que le couple risque rentabilité de ce dossier nous parait attractif.

D’une part le modèle des big pharmas évolue. En effet, le pipeline de nouveaux médicaments est de plus en

plus alimenté par des acquisitions/coopérations avec des sociétés ayant pris en charge la phase amont (la plus

risquée) du développement de nouveaux traitements. A Sanofi d’assurer ensuite la diffusion du traitement

partout où les autorisations de mise sur le marché sont obtenues. Le groupe dispose du savoir-faire et de l’outil

industriel commercial et logistique mondial pour assurer ce rôle. Le succès de l’acquisition de Genzyme

(maladies rares) et de la collaboration avec Regeneron (Dupixent en immunologie) illustrent cette évolution.

Même s’il existe toujours un risque de surpayer les acquisitions, nous estimons que cette évolution réduit le

profil de risque du métier. L’évaluation, elle, est raisonnable. Par rapport à ses comparables, la décote est

proche de 30%. Les investisseurs restent marqués par la chute de nombreux blockbusters devenus

« génériquables » ces dernières années, par les baisses de prix imposées notamment sur les traitements du

diabète aux Etats-Unis (Lantus) et par les perspectives moins bonnes que prévues de certains traitements de

l’une des dernières acquisition (Bioerativ). Le profil de croissance et de génération de cash reste néanmoins

solide grâce à l’exposition aux pays émergents et aux fortes positions sur les vaccins et sur les médicaments

sans ordonnance. Ainsi, Sanofi génère chaque année près de 6Md€ de free cash-flow. Le rendement théorique

de 6,5% nous parait attractif dans le contexte de taux d’aujourd’hui.

Tarkett– achat –juin 2019– Cours : 20,6 €. 3,6% de l’encours. PRU : 19,57 €

Détenu majoritairement par la famille Deconinck, le groupe Tarkett est le troisième fabricant mondial de

revêtements de sols (moquettes, vinyles, parquets, revêtements sportifs). Il vend ses produits (3,8Md€ de

chiffre d’affaires) dans plus de 100 pays tant à des clients particuliers qu’à des professionnels notamment de

l’hôtellerie ou à des collectivités locales (sport). Les Deconinck, sont des entrepreneurs du secteur. Propriétaires

historiques de Sommer Allibert, ils ont vendu l’activité automobile en 2000 et ont renforcé le secteur du

revêtement de sols par croissance externe. Le nouveau Tarkett introduit en Bourse en novembre 2013 à 29 €

résulte de cette transformation menée avec l’aide de KKR. Les déconvenues se sont enchainées. Les

perspectives ont été régulièrement revues en baisse. Les dirigeants se sont succédés. Le cours de l’action a

souffert. Il se situe dans les plus bas depuis l’introduction en Bourse. Reste que Tarkett est bien positionné sur

un beau métier rentable lié à la rénovation donc relativement récurrente, avec de réelles perspectives dans les

émergents et une bonne capacité à tenir les prix. En 2019, une nouvelle équipe a lancé un plan de

rationalisation de l’empreinte industrielle, de l’organisation et des coûts visant à doper les marges à horizon

2022. Ce plan présenté en juin parait structuré et raisonnable. Son objectif consiste à porter la marge d’EBITDA

de 8,8% à 11%. Certes, l’exécution des décisions peut être plus compliquée qu’anticipé et les effets positifs ne

seront visibles que très progressivement. Nous pensons que la dynamique nouvelle devrait s’accompagner

d’une amélioration du statut boursier.

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 ».



MOUVEMENTS DU TRIMESTRE

Bouygues – achat –juin 2019– Cours : 32,57 €. 3,3% de l’encours. PRU : 32,30 €

Né dans la construction, Bouygues est aujourd’hui un conglomérat. La création de valeur liée aux

investissements ne saute pas aux yeux. Entre 2006 et 2018, les capitaux employés ont cru de 50% (13,7Md€ en

2018) mais le résultat opérationnel est resté stable (1,8Md€). Le cash généré par les activités et la logique

patrimoniale de la gestion ont tout de même permis un doublement des fonds propres (9,7Md€ en 2018). Une

bonne gestion financière (annulations d’actions acquises avec le cash de la société, promotion de l’épargne

salariale) ont aussi permis à la famille et aux salariés de se renforcer régulièrement. Ensemble, ils détiennent la

majorité des droits de vote. La société distribue un dividende régulier et stable (1,7€ par action). Le rendement

est supérieur à 5%. En tenant compte de l’évaluation boursière des comparables sur chacun des métiers, la

valeur réévaluée des actifs est sensiblement supérieure au cours de Bourse (nous l’estimons à 48 € par action

sans décote de holding). Bouygues parait donc décoté. Compte tenu de la dynamique nouvelle insufflée sur les

différents métiers (TF1 et Bouygues Telecom notamment), la perspective d’un redressement du cours de

l’action nous parait probable.

Orange– Cession –juin 2019– Cours : 13,82 €. 2,8 % de l’encours. PRU : 14,27 €

Sans être mauvaises, les performances 2018 et 2019 d’Orange ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Dans le

mobile, le groupe a dû faire face à l’agressivité commerciale de SFR et Bouygues. Bouygues accélère aussi sur la

clientèle d’entreprise. Le lancement d’Orange Bank est moins réussi qu’espéré. Enfin, notre thèse

d’investissement reposait sur la capacité du groupe à améliorer significativement son free cash-flow.

Malheureusement, l’environnement concurrentiel s’étant durci, les perspectives de rentabilité se réduisent.

Dans le même temps, l’adaptation constante aux évolutions technologiques ne laisse pas une grande marge de

manœuvre pour réduire les investissements. Nous avons cédé notre ligne dont la performance est

symboliquement positive en incluant les dividendes reçus.

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
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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.


