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Occitanie Valeurs
Valeur liquidative : 91 251.46 €

Evolution de la valeur de la liquidative depuis le 18/02/2022

Stratégie d'investissement :
Le FIA a pour objectif de gestion la recherche d’une performance
supérieure à celle de l’indicateur de référence EURO STOXX Index
dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de
5 ans en investissant principalement sur des valeurs disposant
d’une implantation significative en Occitanie. La composition du
FIA peut s’écarter de la répartition de l’indicateur.
La gestion du FCP sera orientée vers la recherche de titres
disposant d’une implantation en Occitanie.
Cette implantation 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 investies
dans la région.
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Le fonds investira dans des titres cotés sur les marchés actions de
grandes, moyennes et petites capitalisations, sélectionnés selon
une analyse bottom-up.
La politique d’investissement résultera de l’analyse financière des
sociétés, notamment au travers de critères quantitatifs. Les
allocations géographiques et sectorielles ne seront donc que la
conséquence des choix individuels de titres issus de l’analyse
fondamentale des caractéristiques financières des sociétés.
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Le changement de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication
des performances.

SRRI :
Risque plus faible

Rendement potentiellement
plus faible

Historique des performances mensuelles
Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Date de création : 18/02/2022
Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais - OPCVM
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Dépositaire : Caceis Bank
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : KPMG
Actif net du fonds : 7.78 M €
Indice de référence : Eurostoxx (Dividendes Réinvestis)
Fréquence de valorisation : Quotidien
Centralisation : 14h00 en J
Règlement : J+2
Affectation des résultats : Capitalisation

Le changement de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication
des performances.

Indicateur de risque (1 an)
Le changement de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication
des performances.

Frais de gestion financière et administratifs : 1.2 %
Commissions de surperformance : 20% TTC de la
superformance annuelle du FCP par rapport à l'indice
Commissions de souscription : Néant
Commissions de rachat : Néant
Eligible au PEA: Oui

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/12/2022.
Contact commercial | equipe.commerciale@sanso-is.com | 01.81.22.29.77
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Commentaire
Actia Group
ACTIA Group est une ETI française, fondée en 1986, dont le cœur de métier se concentre sur la conception, la fabrication et
l’exploitation de systèmes électroniques embarqués dans les domaines de l’automobile, du ferroviaire, de l’aéronautique, du
spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications. Le groupe profite d’une implantation historique importante en
Occitanie, région particulièrement dynamique sur ces domaines d’activités, tout en ayant un large rayonnement international
dans plus de 16 pays.
Le groupe est issu du spin-off du département « produit spéciaux » de Bendix Electronics, elle-même issue de Renix S.A.,
coentreprise constituée au début des années 1970 entre Renault et Bendix afin d’inventer l’allumage électronique intégral,
précurseur de l’électronique embarquée dans les véhicules légers.
ACTIA a récemment publié ses résultats du 3ème trimestre 2022 et poursuit sa croissance soutenue, malgré un environnement
macro-économique peu porteur. Malgré des difficultés d’approvisionnement, notamment du côté des semi-conducteurs, ACTIA
maintient des objectifs de croissance du chiffre d’affaires de 10% pour 2023 et confirme bénéficier d’une très forte demande sur
l’ensemble de son offre. Le groupe compte bien profiter du désengorgement des lignes d’approvisionnement des composants
électroniques pour retrouver très rapidement son niveau de rentabilité pré-covid. Cette bonne dynamique se traduit
boursièrement, avec une progression du titre de plus de 14% au cours de l’année, contribuant positivement à la performance du
fonds.

Répartition géographique
Canada: 1.3%
Etats-Unis: 8.4%
Japon: 2.1%
Norvège: 3.2%

Entreprises ex-UE implantées en
Occitanie : 17.2%

France: 44.0%

Entreprises de l'UE implantées
Siège Social Occitanie: 23.4%
en Occitanie: 56.9%

FRANCE: 23.4%

Allemagne: 12.8%

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
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Les informations contenues dans ce document sont remises uniquement à titre d’information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer
de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds et de vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisations passées ne constituent en rien
une garantie 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 Solutions - SAS au capital de 556 173 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com.
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.

