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Le principe du fonds est de rechercher à optimiser la performance à
long terme au moyen d’une gestion value sur le marché des actions
françaises de toutes tailles, avec un risque de liquidité maîtrisé. Les
valeurs sélectionnées affichent une forte décote, offrent un rendement
important et/ou sont en situation de recovery.

Principales caractéristiques

Performances

1 2 3 4 5 6 7

Risque

Rendement potentiel

Objectif de gestion

Évolution de la VL depuis sa création

Toujours de la hausse pour les indices mondiaux sur le mois de juin 2020. les indicateurs macro économiques s’améliorent par
rapport aux chiffres du mois de mars, ce qui est logique. Les banques centrales sont toujours en embuscade et, à la moindre
faiblesse, les achats de titres sont plus agressifs.

Le scénario d’une reprise en V nous semble optimiste, c’est pour cela que nous gardons toujours une dizaine de pourcent de
cash dans votre fonds, ainsi que 2,5 % de mines d’or à travers un OPCVM.

Votre fonds a moins rebondi sur le mois, gagnant 2,29 % contre plus de 5 % sur notre indice de référence. Notre ligne de 1 %
constituée en Wirecard a pesé. Nous étions loin d’imaginer l’ampleur de l’escroquerie en interne et de l’incompétence des
auditeurs externes. Nous allons participer aux futurs recours contre les différents acteurs.

Quelques bonnes nouvelles : NRJ a finalisé une cession d’actifs qui confirme que la décote au cours actuel est incroyable ; le DG
de Fleury Michon a acheté plus de 20 K de titres en fin de mois; LNA continue son expansion avec l’entrée en négociation
exclusive pour l’acquisition d’un groupe normand de cliniques.

Enfin, nous avons sorti Alten du portefeuille. L’entreprise est très bien gérée mais devrait pâtir de son exposition à
l’aéronautique. Nous préférons dans le secteur Sopra, dont les activités nous semblent plus résilientes.

Commentaire de gestion

Informations techniques - 3 ans

Échelle de risque
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Beta

VaR à 95%

Tracking error

Ratio d'information

Ratio de Sharpe

-3,38

8,32%

0,73

-1,59

1,48%

Volatilité 1 an 3 ans

FASTEA Opportunités 23,08% 16,17%

Indice de référence 30,47% 20,37%
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FASTEA Opportunités Indice de référence

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Création 2019 2018 2017

FASTEA Opportunités -20,15% 2,29% 10,19% -20,15% -15,53% -25,84% 27,54% 15,67% -19,36% 12,31%

Indice de référence -16,54% 5,38% 13,14% -16,54% -9,68% 2,33% 67,93% 29,24% -8,88% 11,69%

Écart -3,61% -3,10% -2,96% -3,61% -5,84% -28,16% -40,39% -13,57% -10,48% 0,62%

Performances cumulées Performances calendaires

Actif net

Valeur liquidative

Nombre de lignes

Liquidités

PER 2020 estimé

Rendement 2020 estimé

3 977 005,65 €

13,44x

4,45%

47

127,54 €

4,07%

http://www.fastea-capital.fr/


Répartition par taille de capitalisationRépartition par thématique d’investissement

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 des objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité
à faire face au risque lié à la transaction.
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Statut juridique FCP

Classification OPCVM360 Actions France

Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.

Durée d’investissement conseillée 5 ans et plus

Indicateur de référence Cac 40 dividendes réinvestis

Société de gestion Fastea Capital

Dépositaire RBC

Souscriptions / Rachats Avant 12h00

Fréquence de Valorisation Quotidienne

Devise Euro

Eligibilité PEA & Assurance Vie

Code ISIN FR0011146448

Ticker Bloomberg FASTOPP FP

Date de création 27/01/2012

Affectation résultat Capitalisation

Souscriptionminimale 1 part

Décimalisation Millièmes

Frais de gestion fixes 2.40% TTC maximum

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

Commission de souscription 4% maximum

Commission de rachat 1% maximum

Caractéristiques et informations sur les frais

Principaux mouvementsPrincipales lignes et contributions à la performance mensuelle - Hors OPCVM
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Liquidité du fonds

du fonds est liquidable en moins de 1 jour.
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SANOFI 5,70%

FLEURY MICHON SA 5,20%

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 4,84%

ORANGE 4,82%

NRJ GROUP 4,43%

LACROIX S.A. 4,21%

ENGIE 3,32%

HERIGE 2,74%

VICAT 2,41%

LNA SANTE 2,39%

↗ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,61%

↗ FLEURY MICHON SA 0,61%

↗ GROUPE GUILLIN 0,30%

↘ WIRECARD AG -1,15%

↘ TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) -0,24%

↘ SHOWROOMPRIVE -0,20%

Positives

Négatives

BNP PARIBAS

ALTEN SA

EIFFAGE

Ventes/Allègements

SUEZ

TELECOM ITALIA SPA

VICAT

Achats/Renforcements

30,72%

23,14%

15,63%

21,21%

9,30%

Value

Rendement

Deep Value

Recovery

Autre

20%

28%

19%

22%

11%

Micro

Small

Mid

Large

Giant

77,27%

81,26%

85,69%

Liquidité < 1 jour

Liquidité < 5 jours

Liquidité < 10 jours

77,27%
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