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Michel MENIGOZ François FONTAINE

Stratégie d'inves�ssement :

Cet OPCVM a pour objec�f de surperformer l’indice MSCI World
dividendes réinves�s. Pour a�eindre cet objec�f, l’équipe de
ges�on construira un portefeuille d’ac�ons interna�onales dont
les ac�vités contribuent, au travers de leurs produits ou de leurs
services, à la sa�sfac�on des besoins essen�els au développement
humain. Le caractère essen�el de l’ac�vité des sociétés, déterminé
par l’équipe de ges�on, est appréhendé sur la base des travaux du
psychologue Abraham Maslow qui, au travers de sa pyramide des
besoins, iden�fie cinq groupes fondamentaux.
L’équipe de ges�on iden�fie et ra�ache les sociétés à l’un des 3
premiers besoins essen�els définis par Maslow. Le critère
d’essen�alité retenu par la société de ges�on reste subjec�f. Enfin,
la ges�on procède à une analyse mul�critères (valorisa�on,
poten�el, profitabilité, risque, an�cipa�on des bénéfices,
momentum) afin d’appréhender l’a�rac�vité financière des
sociétés.
Le processus de sélec�on de �tres intègre des critères extra
financiers (ESG) visant à exclure les entreprises les moins biens
notées.
Important : La poli�que de ges�on du fonds a été modifiée au
31/12/2020

SRI :
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Date de créa�on : 31/12/2020
Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais - OPCVM
Durée d'inves�ssement conseillée : 5 ans
Dépositaire : Caceis bank
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Ac�f net du fonds : 10.11 M €
Indice de référence : MSCI World (Dividendes Réinves�s)
Fréquence de valorisa�on : Quo�dien
Centralisa�on : 11h30 en J
Règlement : J+2
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on

Frais de ges�on financière et administra�fs : 1.25 %
Commissions de surperformance : 20% TTC de la
performance au-delà de celle de l’indice 50% MSCI World
dividendes réinves�s+50% Ester Capitalisé si celle-ci est
posi�ve. Si la performance de l’indice est néga�ve, 20%
TTC de la performance posi�ve du FCP
Commissions de souscrip�on : 2 % max
Commissions de rachat : Néant

   Evolu�on de la performance depuis 5 ans ou créa�on

   Performances

Avril 2023 1 an 3 ans 5 ans Depuis
créa�on

Annualisée
depuis

créa�on

Sanso Essen�el -0.49% 7.53% -10.50% -2.12% -0.92%

Indice de
référence 0.14% 5.97% -1.41% 21.15% 8.61%

   Historique des performances mensuelles

Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark

2023 3.95% 3.25% 0.68% -0.49% 7.53% 5.97%

2022 -3.21% -3.75% 1.41% -1.45% -3.95% -6.15% 10.38% -4.64% -8.10% 3.08% 1.18% -8.47% -22.51% -12.78%

2021 -0.59% -1.73% 7.24% -0.58% 1.02% 5.59% 3.11% 2.59% -4.99% 3.76% -0.03% 1.42% 17.46% 31.07%

   Indicateur de risque (1 an)
Fonds Indice de référence

Sharpe -0.67 -0.14

Vola�lité 17.07% 17.02%

Drawdown - 19.22% - 12.87%

Tracking error 5.97%

Beta 0.94

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 28/04/2023.
Contact commercial | equipe.commerciale@sanso-is.com | 01.81.22.29.77

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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   Données extra-financières

Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 94 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 94 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 94 %/100 %

Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.
Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie
rela�vement aux entreprises du même secteur.
Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissions
directes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.

   Posi�onnement du portefeuille

Les 5 principales positions

APPLE INC 8.4 %

GENERAL MILLS INC 7.9 %

MICROSOFT CORP 5.5 %

TESLA MOTORS INC 5.3 %

WASTE MANAGEMENT INC 4.5 %

   Aver�ssement / Contact
Les informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer
de manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rien
une garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS.
Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 556 173 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com.
Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.

Exposition aux Objectifs de
Développement Durable
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Ventilation par besoin essentiel (en %)

Niveau 1 : Besoins Physiologiques:Niveau 1 : Besoins Physiologiques: 36.5% 36.5%Niveau 1 : Besoins Physiologiques: 36.5%

Niveau 2 : Besoins de Sécurité:Niveau 2 : Besoins de Sécurité: 31.7% 31.7%Niveau 2 : Besoins de Sécurité: 31.7%

Niveau 3 : Besoin Sociaux:Niveau 3 : Besoin Sociaux: 30.7% 30.7%Niveau 3 : Besoin Sociaux: 30.7%

Boire:Boire: 5.2% 5.2%Boire: 5.2%

Manger:Manger: 8.6% 8.6%Manger: 8.6%

Se vêtir:Se vêtir: 10.0% 10.0%Se vêtir: 10.0%

Rester propre:Rester propre: 12.8% 12.8%Rester propre: 12.8%

Avoir un espace privé:Avoir un espace privé: 7.7% 7.7%Avoir un espace privé: 7.7%

Rester en bonne santé:Rester en bonne santé: 10.3% 10.3%Rester en bonne santé: 10.3%

Protéger sa personne, ses biensProtéger sa personne, ses biens
et données:et données: 9.8% 9.8%
Protéger sa personne, ses biens
et données: 9.8%

Avoir un revenu:Avoir un revenu: 3.9% 3.9%Avoir un revenu: 3.9%

Appartenir à un groupe:Appartenir à un groupe: 30.7% 30.7%Appartenir à un groupe: 30.7%

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
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