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Performances glissantes Principaux mouvements

Achats Ventes

LVMH

HERMES

5 plus grandes variations en gain

Positives Négatives

L'OREAL PRIME FID.

DASSAULT SYST.

SANOFI

LVMH

Evolution de la valeur liquidative HERMES

58.37%

1 an -10.07% -7.30%

3 ans 13.17% 15.70%

Oudart Actions Françaises P SBF 120

-12.74%

-5.56% -5.02%

2022 -15.53% -12.74%

2021 26.93% 28.35%

27.43% 28.02%2019

2020 -1.45%

1 mois

31 août 2022

4.68%

Oudart Actions Françaises P SBF 120
8.42%

8.33%

7.60%

6.75%

2022 -15.53%

-5.07% 5.45%

2018 -9.74% -9.70% 4.54%

4.28%

4.23%

4.09%

Après la reprise de juillet, les marchés ont été pénalisés en août par les craintes de plus en plus concrètes d’un ralentissement de l’activité économique exacerbées par la

forte hausse des prix de l’électricité. Cet élément a fortement contribué à l’accélération de l’inflation dans la plupart des pays.

Le discours de Jerome Powell, à Jackson Hole, fin août, a confirmé que la priorité était de combattre l’inflation en poursuivant la hausse des taux. Le durcissement

monétaire devrait se poursuivre tant que l’objectif d’un niveau d’inflation à +2% n’est pas atteint même si les acteurs économiques doivent en subir les conséquences. En

Europe, la BCE doit faire face à la détérioration des indicateurs économiques. De plus en plus de responsables de la BCE plaident en faveur d’un durcissement

monétaire plus prononcé avec une hausse des taux de 75bps au lieu de 50bps en septembre, après les +50bps déjà opérés au mois de juin.

Oudart Actions Françaises a donc reperdu en août une partie du terrain gagné le mois précédent avec une baisse de 5.56%. L’indice SBF 120 baisse de 5.02%. Les valeurs

de qualité, plus chères, ont à nouveau subi les conséquences négatives sur leurs valorisations de la hausse des taux, malgré les bons résultats du 1er semestre. Depuis le

début de cette année la baisse de la valeur du fonds est de 15.53% et celle de l’indice de 12.74%.

Les bons résultats d’Axa lui ont permis de gagner 4.8%. Il en est de même pour Virbac (+2.8%), et, sans surprise Total Energies progresse aussi de 1.9%. Sanofi a connu

plusieurs revers et perd 15.5%. Malgré ses bons résultats, Biomérieux baisse de 13.6% sans doute en raison d’un certain scepticisme sur sa capacité à augmenter ses prix.

Et, enfin Téléperformance connait une performance négative de 12.9%.

Nous avons continué pendant ce mois de diminuer modérément la part des valeurs de luxe, Hermès et LVMH, dans le portefeuille.
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Capitalisations Boursières

Entre 2 et 8 milliards

Supérieures à 8 milliards

Répartition sectorielle 

Indicateurs de risque 1 an 3 ans Informations et caractéristiques

Volatilité du Fonds 21.91 20.17

Volatilité du benchmark 21.60 23.69  Valeur liquidative - P :

Ecart de volatilité 0.31 -3.52  Actif net total :

Tracking Error (ex Post) 5.98 5.97

Ratio de Sharpe du Fonds -0.48 -  Code ISIN - Part P : FR0010475772

Ratio d'information -0.74 -0.38  Code Bloomberg - Part P : OUDAFRP FP

Alpha -0.03 0.01  Indice de Référence : SBF 120

Beta 0.90 0.86  Classification AMF : Actions françaises

Coefficient de détermination (R²) 0.88  Clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse de décembre

 Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne 

Profil de risque :  Conditions sousc.-rachats : Tous les jours avant 14 heures

 Règlement livraison sousc/rachats : J+2

 Commission de souscription maximale : 2%

 Commission de rachat maximale : 2%

 Frais de gestion part P: 2.1528 % TTC maximum de l’actif net

 Affectation des résultats : Capitalisation

 Eligible au P.E.A. : Oui

 Eligible aux contrats d'assurances en unités de compte : Oui

 Gérants : Jean-Philippe Mollet – Olivier Tellier

Le schéma ci-dessus indique un niveau de risque 6 qui reflète principalement le risque des

actions françaises sur lesquelles il est investi.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le

temps.

Ce document non contractuel est établi uniquement dans un but d'information commerciale et

ne constitue pas une proposition d'achat ou de vente de parts de l'OPC. Tout acheteur

souhaitant investir doit étudier avec attention le DICI du Fonds et se faire aider par son

conseiller habituel. Le prospectus complet visé par l'AMF est disponible, sans frais, auprès

d'Oudart Gestion sur simple demande ou sur le site www.oudart.fr.

Les performances de l'OPC sont nettes de frais, celles de son indice de référence sont

dividendes nets réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures.

31 191 003 €

437.58 €

Conforme aux normes européennes
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