
Sélection Alpha 

Valeurs Europe

Performances Performances sur 1 an glissant (base 100)

Principaux contributeurs Principaux mouvements

Principales positions Répartition par capitalisation

Chiffres-clefs 

Répartition géographique

Caractéristiques
Classification Actions des pays de l’Union européenne

Code ISIN part de Capitalisation FR0013179900

VL d’origine (au 4 juillet 2016) 100 euros

Périodicité de calcul VL Quotidienne

Modalités de souscription et de rachat Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL du jour

Commission de souscription Néant

Commission de rachat Néant

Frais de gestion annuels Partie fixe : 1,5% TTC de l'actif net du fonds
Partie variable : 15% TTC de la surperformance du FCP par rapport à l’indice 
STOXX Europe 600 DR (si appréciation de la VL sur la période de référence)

Éligibilité PEA Non

Dépositaire Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel)

Source des indices : FactSet / Source des données relatives aux fonds : montbleu finance.
La performance de l’OPCVM et celle de l’indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Avertissement : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le 
fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d’où un horizon d’investissement conseillé sur 5 ans. Le prospectus est disponible sur le site.

montbleu finance - Société de gestion de portefeuille - 9 rue Pasquier 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 43 12 12 - www.montbleu-finance.fr

Sélection Alpha Valeurs Europe est un fonds de stock-
picking opportuniste, axé sur les valeurs
environnementales européennes. Il est exposé entre
60% et 100% de ses actifs en actions du STOXX Europe
600, de larges et moyennes capitalisations.



SAVE enregistre une progression de 7,9%, soit plus du
double de celle de son indice de référence, le Stoxx
Europe 600.

Les principaux contributeurs positifs sont FJORDKRAFT,
VESTAS WIND et FALCK RENEWABLES, positions
significatives du fonds.

Nous avons introduit une nouvelle valeur : Albioma qui
est un producteur français d’énergie engagé dans la
transition énergétique grâce à la biomasse et au
photovoltaïque. Le groupe, implanté en Outre-Mer
français, a créé un partenariat unique avec le monde
sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir
de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie
photovoltaïque en Outre-Mer où il y développe son
savoir-faire technologique en matière de stockage.

Nous avons d’autre part soldé UMICORE, SIEMENS
GAMESA et NATIONAL GRID pour des raisons de
volatilité pour la première et de fondamentaux pour les
2 autres.

Grâce à son équilibre entre utilities et énergies
renouvelables ,le fonds présente une bonne résistance
en périodes de baisse et profite des hausses qui
favorisent de plus en plus les valeurs respectueuses de
l’environnement de bonne qualité.

SAVE ne perd plus que -4,10% depuis le début de

l’année contre -14,7% pour son indice de référence.

Sophie FOURNET
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VL part C Actif net
Volatilité

(sur 1 an glissant)
Bêta

(sur 1 an glissant)

Sélection Alpha 
Valeurs Europe

109,59€ 3,1M€ 11,36% 0,66

Stoxx Europe 600 17,49%

S. A. V. E. Stoxx Europe 600 

Mai 2020 + 7,9% + 3,4%

2020 - 4,1% - 14,7%

3 ans glissants - 7,6% - 2,8%

Origine + 9,6 % + 17,8%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Exposition nette aux actions : 89% Nombre de sociétés en portefeuille : 24

FJORDKRAFT + 0,76%
VESTAS + 0,63%
FALCK + 0,63%

ERG + 0,55%
EDP + 0,48%

NATIONAL GRID - 0,30%
UMICORE - 0,10%
VERBUND - 0,09%
KINGSPAN - 0,05%
LEGRAND - 0,01%

Achats – Renforcements Ventes - Allègements

EDP RENOVAVEIS UMICORE

ALBIOMA NATIONAL GRID

VEOLIA SIEMENS GAMESA

KINGSPAN TOMRA SYSTEMS

TOMRA SYSTEMS ENCAVIS

VEOLIA 5,7%

AIR LIQUIDE 5,4%

VERBUND 5,1%

EDP RENOVAVEIS 5,0%

DS SMITH 4,3%
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