FASTEA Opportunités
Eligible PEA
Reporting au 31 Mars 2015
Actif Net
Valeur Liquidative

8,695,633 €
152.33 €

Objectif de gestion

Equipe de gestion

Son principe est de rechercher à optimiser la
performance à long terme au moyen d’une
gestion fondamentale sur le marché des actions
françaises de toutes tailles. Les valeurs sont
sélectionnées sur leurs qualités intrinsèques et
offrent une liquidité suffisante.

Informations techniques (52s)
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Volatilité (52s)
Fastea Opportunités
Indice de réfèrence

11.99%
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PE 2015 médian
Rendement 2015 médian

12.0x
2.60%

Gérant

Marc BOUKHOBZA

Gérant

Elodie SICARD

Analyste Financier
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Thibault FRANCOIS
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Performances
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Indice de référence

YTD
16.20%
17.97%

Cumulées
1 mois
2.25%
1.78%

3 mois
16.20%
17.97%

1 an
13.10%
17.25%

Création
52.33%
55.34%

Ecart

-1.77%

0.47%

-1.76%
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Calendaires
2014
2013
4.92%
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1.73%
17.99%
3.19%

7.06%

Caractéristiques et informations sur les frais
Statut juridique

FCP

Code ISIN

FR0011146448

Classification AMF

Actions françaises

Ticker Bloomberg

FASTOPP FP

Catégorie Morningstar

Actions France Grandes Cap.

Date de création

27/01/2012

Durée d’investissement conseillée

5 ans et plus

Affectation résultat

Capitalisation

Indicateur de référence

Cac 40 dividendes réinvestis

Souscription minimale

1 part

Société de gestion

Fastea Capital

Décimalisation

Millièmes

Dépositaire

RBC

Frais de gestion fixes

2.40% TTC maximum

Souscriptions / Rachats

Vendredi 12h00

Commission de surperformance

Fréquence de Valorisation

Hebdomadaire

20% de la surperformance du
FCP par rapport à son indice de
référence

Devise

Euro

Commission de souscription

4% maximum

Eligibilité

PEA & Assurance Vie

Commission de rachat

1% maximum
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Commentaire de gestion
La hausse des actions se poursuit sans
consolidation, bien aidée par une arrivée
constante des volumes en provenant des
Etats-Unis. La zone européenne est LA zone
où il faut être pour cette année 2015.
Il faut dire que les indicateurs sont tous
dans le bon sens : Brut à la baisse,
euro/dollar à la baisse, taux à la baisse et
volumes à la hausse.
Le CAC dividendes réinvestis reprend donc
1,78 % sur le mois de mars, et votre fonds
s’apprécie lui de 2,25 %.
Les publications continuent notamment
d’être solides. Stef a confirmé le potentiel
que nous détections en améliorant ses
marges et en étant toujours à la recherche
de cibles pour le futur.
Gaumont fait son entrée dans votre top10.
Cette
société
présente
énormément
d’atouts : elle n’est pas suivie par les
analystes, l’activité de production de séries
(bonnes marges) monte en puissance, le
cinéma reprend des couleurs et la décote
par rapport aux fonds propres est
importante. Belle cible pour des boites de
média…
Sinon, nous avons réalisé un arbitrage dans
le secteur de l’environnement avec la vente
de Séché qui a très bien performé sur
quelques semaines (plus de 50 %) au profit
de Groupe Pizzorno qui est sur des niveaux
de valorisation extrêmement faibles.

10 principales lignes
VIVENDI
SOCIETE GENERALE
LACROIX
STEF
ALTAMIR AMBOISE
EDF
COLAS
SAINT GOBAIN
TECHNIP
GAUMONT
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Répartition sectorielle
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Répartition par taille de capitalisation
29.94%

Principaux mouvements

35.29%

ACHATS // RENFORCEMENTS
GROUPE PIZZORNO
VM MATERIAUX
GAUMONT
VENTES // ALLEGEMENTS
AXA
VISIATIV
SECHE ENVIRONNEMENT

21.51%
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inf à 250 m€

de 250 m€ à 1 M€

de 1 M€ à 5 M€

sup à 5 M€

Avertissement Ce document est établi par Fastea Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé
dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de
souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en
capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa
capacité à faire face au risque lié à la transaction.

