
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 est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et

ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

PLAN MAIN LIBRE PEA
Code ISIN: FR0010868679

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRIEL
Période du 30/06/2018 au 28/09/2018

Valeur liquidative : 15 191,07 €

Nombre de parts : 1 291,815

Encours : 19,62 M€

Performance trimestrielle: -1,04%

Performance depuis l’origine *:     +51,91%

Taux d’exposition (28 septembre): +38,97

Performance 2018: -0,77%

Performance 2017: +11,70%

Performance 2016: +4,93%

Performance 2015: +14,73%

Performance 2014: +2,33%

Performance 2013: +15,14%

* 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 :  Diversifié

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 ans : -0,12%

Performance 3 ans : +24,51%

Performance 5 ans : +41,18%
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ANALYSE DE LA PERFORMANCE

A 15 191,07 €, la part de notre FCP Plan Main Libre progresse de 0,3% sur la période du 29 juin au 28

septembre 2018. L’exposition directe moyenne du fonds aux actions s’élève à 39,9%. Elle est composée de 14

lignes. 7 contribuent positivement à la performance ce trimestre (+1,9%), Carrefour, Carmat, Neopost et April

expliquent l’essentiel de cette performance. 7 affichent une performance trimestrielle négative (-2%),

Latécoère, Ipsos, GL Events en expliquant les ¾. Le solde de la ligne Atari a été cédée, ainsi qu’une ligne

Casino constituée durant le trimestre. Ces cessions contribuent pour 0,6% à la performance. Les dividendes

encaissés contribuent pour +0,3%. 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 +51,9%.

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 des FCP diversifiés 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 n’avons réalisé que peu de mouvements. La difficulté à trouver de nouvelles idées

d’investissement se confirme. Nous avons cédé le solde de notre ligne Atari et initié une ligne Casino, cédée

avant la fin du trimestre. Le portefeuille compte 14 lignes. L’exposition directe est passée de 42,7% à 38,9%.

Au 28 septembre, 77,8% des actifs sont éligibles au PEA.

Le 15 septembre a correspondu au dixième anniversaire de la chute de Lehman Brothers. A cette occasion,

analyser les ressorts possibles de la prochaine crise est devenu un exercice à la mode. Les sujets de

préoccupation ne manquent pas : agressivité politique, commerciale et diplomatique de l’Amérique de

Donald Trump, faiblesse politique de l’Europe, divergence croissante des trajectoires politiques économiques

et budgétaires des pays du cœur de la zone euro, incertitude sur le rythme de la croissance mondiale,

perspective d’une normalisation des politiques monétaires confirmée par le retour de l’inflation…

Dans un monde toujours plus endetté dans lequel les taux sont encore très bas et les actifs financiers

généreusement évalués, ces préoccupations engendrent de la nervosité et accroissent la volatilité. Malgré

tout, la robustesse actuelle de la croissance de l’économie et des bénéfices soutient les évaluations qui ne

faiblissent pas. L’Eurostoxx 50 est quasi-stable ce trimestre (+0,2%). Le S&P 500 progresse de 7,2%.

Dans ce contexte, les idées d’investissement restent rares. L’exposition aux actions de nos fonds est donc

toujours limitée et nos disponibilités sont importantes. Nous continuons de rechercher des titres pour

lesquels nous estimons que les risques sont surestimés ou le potentiel sous-estimé. A l’aide de notre

processus structuré d’analyse et d’évaluation des sociétés, nous tenterons de profiter de la volatilité

croissante des marchés pour saisir les opportunités que nous aurons identifiées.

Achevé de rédiger le 23 octobre 2018

Valeur de la part au 19 octobre: 15 044,09 €



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
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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 « diversifié » 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%. Les droits d’entrée sont offerts pour toute

souscription effectuée auprès de notre société en

téléphonant au 01 44 69 30 76 ou en prenant contact

avec votre conseiller habituel.


