HAYS ACTIONNARIAT
FONDS D’ENTREPRISE

SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

29 janvier 2021

Chiffres clés au :
Valeur liquidative :

29/01/2021
16,2711 €

Actif net :

1 810 769,68 €

PERFORMANCES (source interne et/ou SIX)

CARACTÉRISTIQUES

OPC revenus réinvestis

Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,

rendement potentiellement plus faible

1

2

4

3

À risque plus fort,

rendement potentiellement plus fort

5

7

6

Risques importants non pris en compte par l’indicateur :

Orientation de gestion

(Période

glissante)*

OPC

OPC

Le FCPE « HAYS ACTIONNARIAT » a pour objectif suivre l’évolution, à la
hausse comme à la baisse, de l’action « HAYS PLC » admise aux
négociations sur un marché réglementé (Bourse de Londres). Le code ISIN
de l’action « HAYS PLC » est « GB0004161021 ».

YTD**

-0,42%

2020

-25,11%

3 mois*

34,08%

2019

43,90%

6 mois*

30,62%

2018

-19,76%

1 an*

-13,50%

3 ans*

-23,52%

2017

21,16%

5 ans*

11,35%

10 ans*

50,19%

2016

-9,10%

Performances nettes de frais
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

*Depuis la date de la dernière VL
**YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1

COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Les premiers pas des marchés ﬁnanciers en ce premier mois de l’année ont été hésitants.
La volatilité a d’ailleurs de nouveau remonté. Il faut dire que si les statistiques
économiques publiées montrent un mieux par rapport aux attentes, la situation reste
maussade. Le prolongement du conﬁnement en Allemagne, la multiplication des variants
Covid 19 et le retard dans les vaccinations liés aux problèmes d’approvisionnement
laissent craindre un report de l’embellie espérée lors des annonces des premiers vaccins.
Seule bonne nouvelle, le plan américain de soutien à l’économie américaine (1.900 mds
Md$) annoncé par l’administration Biden. Sur les actions, le secteur des valeurs
technologiques continue de bien surperformer. Les télécoms (très en retard) ont repris
des couleurs. A l’opposé, les ﬁnancières (qui voient les faibles hausses de taux longs
s’éloigner) et quelques autres secteurs « values » ont contre performé. Les marchés
obligataires ont évolué en dents de scie, pour au ﬁnal légèrement remonter. Mais ils
restent toujours très bas.

Caractéristiques de l’OPC
Code FCPE :

2002

Code AMF :

990000098399

Forme juridique :

FCPE de droit français

Investi en titres cotés de l’entreprise

Catégorie :

Durée minimum de placement conseillée :

Supérieure à 5 ans
Nourricier : non

Maître :

FCPE à compartiment :

non

Gérant(s) :

BORDEREAU Alain
PERNOUD Christophe

Valorisation :

Société de gestion :
Site internet :
Dépositaire :

Hebdomadaire

Vendredi

CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
www.creditmutuel-am.eu

BFCM
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg

Date de création de la part : 12/02/2008

Souscriptions/rachats
Modalités de souscription et de rachat :

Pour plus d’information, se reporter à la Documentation d’Information
Clé pour l’investisseur (DICI) et/ou au règlement de l’OPC.
Frais d’entrée :

Frais de sortie :

0,1%

néant

Frais de gestion

Frais courants du dernier exercice : 0,63%

Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet (www.creditmutuel-am.eu). Le DICI doit être remis au souscripteur
préalablement à chaque souscription.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité. Investir
dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d’investissement
en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels. Cet
OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux Etats-Unis (y compris ses territoires en possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de Crédit Mutuel Asset Management.

