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Valeur liquida�ve : 99 423.21 €

Stratégie d'inves�ssement :

Le FIA a pour objec�f de ges�on la recherche d’une performance
supérieure à celle de l’indicateur de référence EURO STOXX Index
dividendes réinves�s sur la durée de placement recommandée de
5 ans en inves�ssant principalement sur des valeurs disposant
d’une implanta�on significa�ve en Occitanie. L'indice EURO STOXX
est un indice large composé de plus de 250 valeurs issues de 11
pays de la zone euro. La composi�on du FIA peut s’écarter de la
répar��on de l’indicateur.
La ges�on du FCP sera orientée vers la recherche de �tres
disposant d’une implanta�on en Occitanie.
Ce�e implanta�on sera mesurée notamment au moyen des
critères suivants :
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie,
- Chiffre d’affaires réalisé dans la région,
- Nombre de salariés dans la région,
- Montant des dépenses de recherche et développement inves�es
dans la région.

Le fonds inves�ra dans des �tres cotés sur les marchés ac�ons de
grandes, moyennes et pe�tes capitalisa�ons, sélec�onnés selon
une analyse bo�om-up.
La poli�que d’inves�ssement résultera de l’analyse financière des
sociétés, notamment au travers de critères quan�ta�fs. Les
alloca�ons géographiques et sectorielles ne seront donc que la
conséquence des choix individuels de �tres issus de l’analyse
fondamentale des caractéris�ques financières des sociétés.

SRI :

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement poten�ellement
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Rendement poten�ellement
plus élevé

Date de créa�on : 18/02/2022
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 : KPMG

Ac�f net du fonds : 7.42 M €
Indice de référence : Euro Stoxx Index (Dividendes
Réinves�s)
Fréquence de valorisa�on : Quo�dien
Centralisa�on : 14h00 en J
Règlement : J+2
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on

Frais de ges�on financière et administra�fs : 1.2 %
Commissions de surperformance : 20% TTC de la
superformance annuelle du FCP par rapport à l'indice
Commissions de souscrip�on : Néant
Commissions de rachat : Néant
Eligible au PEA: Oui

   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

Occitanie
Valeurs -0.75% 8.96% 2.55% 1.49% 1.25%

Indice de
référence 1.44% 13.44% 11.14% 5.32% 4.46%

   Historique des performances mensuelles

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

2023 7.19% 2.31% 0.10% -0.75% 8.96% 13.44%

2022 -0.22% 2.14% -2.89% -0.30% -8.85% 10.45% -5.20% -9.04% 6.77% 5.07% -3.07% -6.85% -7.15%

   Indicateur de risque (1 an)
Fonds Indice de référence

Sharpe 0.09 0.57

Vola�lité 16.74% 17.96%

Drawdown - 16.78% - 15.75%

Tracking error 6.35%

Beta 0.88

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.

Occitanie Valeurs Euro Stoxx Index (Dividendes Réinvestis)
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   Commentaire

AdVini

Fondée dans les années 1870 à Saint-Félix-de-Lodez, au cœur de l’Hérault, AdVini est une société française vi�vinicole d’origine
familiale. Le groupe dé�ent un patrimoine vi�cole de plus de 2 500 hectares en exploita�on et plus de 20 maisons de vins
répar�es à travers la France, mais aussi à l’étranger, dont l’Afrique du Sud. AdVini se posi�onne aujourd’hui comme un leader
français et européen des vins de terroir et distribue ses produits dans 110 pays dans le monde.

Grâce à des décennies de développement et une stratégie d'acquisi�ons successives depuis 1993, le groupe dispose,
aujourd’hui, d'un portefeuille riche et diversifié de vins, allant des vins de table abordables aux vins de luxe haut de gamme,
s’adressant à un large éventail de clients. Ce�e diversifica�on a permis à AdVini de connaître une croissance régulière au fil des
ans, à la fois par la croissance organique et par ses acquisi�ons externes. Le groupe a également diversifié sa distribu�on,
élargissant ses canaux de ventes et s’ouvrant à l’export sur des marchés interna�onaux très dynamique tel que l’Amérique du
Nord ou l’Asie, dont notamment la Chine. De plus, l'entreprise inves�t ac�vement dans des pra�ques agricoles durables, en
me�ant l'accent sur la réduc�on de son empreinte carbone, la promo�on de la biodiversité ainsi que l’inclusion et la diversité
dans l’industrie du vin.

Après un exercice 2022 par�culièrement marqué par la hausse importante de ses coûts (ma�ères sèches et intrants, énergie,
masse salariale et coût financier), AdVini démontre un certain pricing power et main�ent en croissance son chiffre d’affaires à
297,8 M€ avec des marges opéra�onnelles stables. Malgré un environnement économique toujours incertain pour 2023, la
bonne récole 2022, accompagnée du retour a�endu de la forte demande chinoise, en par�culier sur les vins premium, devrait
soutenir l’ac�vité du groupe.

Les 5 principales positions cotées

CATANA GROUP 5.1 %

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL 4.9 %

AIRBUS GROUP SE 4.4 %

EIFFAGE 4.4 %

AIR LIQUIDE SA 4.3 %

Nombre de lignes : 47

Positions non cotées

IRDI B A 2.6 %

   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.

Répartition géographique

Entreprises ex-UE implantées enEntreprises ex-UE implantées en
Occitanie :Occitanie : 12.6% 12.6%
Entreprises ex-UE implantées en
Occitanie : 12.6%

Siège Social Occitanie:Siège Social Occitanie: 28.1% 28.1%Siège Social Occitanie: 28.1%Entreprises de l'UE implantéesEntreprises de l'UE implantées
en Occitanie:en Occitanie: 49.6% 49.6%
Entreprises de l'UE implantées
en Occitanie: 49.6%

Canada:Canada: 1.5% 1.5%Canada: 1.5%

Etats-unis:Etats-unis: 6.3% 6.3%Etats-unis: 6.3%

Japon:Japon: 2.3% 2.3%Japon: 2.3%

Suisse:Suisse: 1.0% 1.0%Suisse: 1.0%

France:France: 28.1% 28.1%France: 28.1%

Allemagne:Allemagne: 6.1% 6.1%Allemagne: 6.1%

France:France: 43.6% 43.6%France: 43.6%

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
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