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Investi à 75 % au moins dans la zone euro et éligible au PEA, Expert Euro ISR est un fonds d'actions toutes capitalisations. Son processus de sélection des
titres inclut l'examen de critères extra-financiers de respect de l'environnement, de bonne gouvernance et de gestion des ressources humaines. Fortement
corrélé à l'Euro Stoxx50. Il peut néamoins s'en démarquer par une pondération différente par pays, secteurs et valeurs ou des investissements en dehors de
l'indice.

Commentaire de gestion

Répartition sectorielle

La dispersion de performances des secteurs est considérable ce
mois dans l'univers européen et dans le portefeuille d’Expert Euro
ISR. L’automobile allemande fait les frais de la guerre commerciale
entre l’Europe et les Etats-Unis ; c’est l’allemand Dürr qui en paye
le plus lourd tribut. Les semi-conducteurs sont également
particulièrement impactés, pour les mêmes raisons et par ricochet
de craintes venues des marchés émergents. C’est BE SemiConducteur, qui a pourtant présenté d'excellents résultats, mais,
comme toujours, sans délivrer de prévisions, qui est le plus
sévèrement sanctionné. Quant à Hermès, la valeur de luxe par
excellence, elle a relâché une partie de la surperformance engrangée
à la faveur de son intégration dans l’indice parisien (CAC40). A
contrario , la société de biotechnologie allemande Morphosys, tire
particulièrement son épingle du jeu, grâce à la diversification de son
offre et l'amélioration de ses perspectives, alors que la péninsule
ibérique accapare quatre des cinq meilleures performance du mois.
Le papetier Europac (Papeles y Cartones) qui fait l’objet d’une
OPA du spécialiste britannique de l’emballage DS Smith dope le
cours de deux autres acteurs de l'industrie papetière. Enfin,
l'exploitant de restauration rapide (Pizza Hut, KFC...) Ibersol tire
partie du dynamisme de l'économie portugaise. Cette très forte
dispersion de performance au sein des valeurs masque une
variation quasi nulle des indices. La légère contreperformance
d’Expert Euro ISR est à mettre sur le compte du biais de
capitalisation, les valeurs bancaires étant également absentes
jusqu’ici. Le dollar contre € se raffermit légèrement, le contexte
politique italien et la BCE ramenant un peu de calme sur le marché
des changes. La guerre commerciale menée par M. Trump a connu
de nouveaux rebondissements, tantôt côté européen, tantôt
chinois, et enfin iranien. La dénonciation officielle de l’accord
multilatéral provoque un rebond marqué du baril de pétrole.
Certaines valeurs liées aux matériaux de base, pétrole et connexe,
mais qui sont sous-représentées dans Expert Euro ISR
"bénéficient" de ce regain de tensions géopolitiques.
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Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, elles ne sont pas non plus des garanties sur les rendements à venir. Cet opcvm est investi sur les marchés d’actions. Sa valeur liquidative, qui
dépend de la valorisation des titres détenus en portefeuille, peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. Le prospectus attirant l’attention sur les facteurs de risques
inhérents à tout investissement en actions est mis à votre disposition auprès de Finance SA, 13, rue Auber 75009 Paris – www.finance-sa.fr – Tél. 01 40 20 00 89. AMF n° 91-29.

