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PROCESSUS DE GESTION 

L’objectif d’Unigestion est d’atteindre une performance supérieure à celle de 
l’indice Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis, représentatif des 50 plus 
grandes capitalisations de la zone euro.  
Pour optimiser la performance avec un risque limité, le gérant sélectionne de 
façon pragmatique les sociétés bénéficiant d’un management de qualité, d’une 
bonne visibilité, d’une situation saine et d’une valorisation attractive. Le gérant 
peut s’exprimer pleinement. Le portefeuille traduit à tout moment ses 
convictions sur les valeurs, les secteurs, ainsi que sur l’évolution du marché, 
par le biais du taux d’investissement.  

L'univers d'investissement d’Unigestion comprend l’ensemble des sociétés de 
l’Union Européenne, principalement de grandes et moyennes capitalisations.  
La sélection de titres repose sur une analyse fondamentale des valeurs mises 
en portefeuille qui aboutit à des prises de position marquées, en termes de 
choix sectoriels et/ou thématiques, par rapport à l’indice.  
Le gérant ne se réfère pas à un style de gestion, comme « value » ou 
« growth », mais construit son portefeuille en se positionnant sur les secteurs 
et les titres qui ont le plus de chance de battre l’indice à un moment donné du 
cycle économique et boursier.  
Reflétant une gestion de conviction, il comprend une cinquantaine de valeurs 
dont le choix et la pondération sont gérés de manière active.   
Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés 
européennes, éligibles au PEA. 

P A L A T I N E  A S S E T  M A N A G E M E N T  

UNIGESTION 

Gérant : Mary-Sol MICHEL 
Gérant suppléant :  Pierre DUVAL 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 
CODE ISIN : 
FR0000095200 
 
FORME JURIDIQUE : 
SICAV de droit Français 
Eligible au PEA 
 
CLASSIFICATION AMF : 
Actions des pays de l’Union Européenne 
 
DATE DE CREATION : 
23/02/1971 
 
INDICATEUR DE REFERENCE : 
Eurostoxx 50 NR (dividendes nets réinvestis) 
 
VALORISATION : 
Quotidienne 
 
FRAIS DE GESTION : 
1,196 % TTC max 
 
DROITS D’ENTREE : 
2,00 %  
 
DROITS DE SORTIE : 
Aucun 
 
AFFECTATION DES RESULTATS : 
Capitalisation 
 
DUREE MINIMALE DE  
PLACEMENT RECOMMANDEE : 
5 ans 
 
SOUCRIPTIONS / RACHATS : 
Ordres reçus chaque jour jusqu’à 11h00 à la Banque 
Palatine et centralisés à 11h30 chez CACEIS BANK. 
Ces ordres seront exécutés sur la base de la 
prochaine valeur liquidative. 
 

www.palat ine-am.com 

      



 
 

Palatine Asset Management rappelle, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document à caractère promotionnel de lire attentivement le prospectus de l’OPC 
qui est tenu disponible gratuitement à son siège social sis 42 rue d’Anjou, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com et de s’assurer qu’il dispose de l’expérience  

et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales. 

INTERVIEW DU GÉRANT 

Vous insistez sur la réactivité de votre gestion  ; Pou vez-vous nous 
donner un exemple ?  
Au lendemain du Brexit, les taux longs européens ont marqué un point bas 
historique. Le 8 juillet 2016, le Bund offrait -0.19% de rendement. Depuis cette 
date, les taux longs souverains européens ont entamé un mouvement de 
rebond significatif, motivé par un certain nombre d’éléments. On citera 
l’amélioration du contexte macro-économique, de part et d’autre de 
l’Atlantique,  l’accélération de l’inflation, tirée par le rebond des matières 
premières, l’élection de D. Trump aux Etats-Unis, sur un programme de relance 
de l’économie, la poursuite des hausses de taux de la part de la FED et enfin, 
l’anticipation d’une fin possible du QE en Europe. A la fin mars, le Bund à 10 
ans offre 0.33% de rendement. Cette rémunération paraît encore modeste, 
mais le changement de tendance est manifeste, après des années de baisse 
des taux. 
Ce début de remontée des taux longs a provoqué une rotation sectorielle très 
spectaculaire en faveur des cycliques et des financières et en défaveur des 
valeurs de croissance, traditionnellement très présentes dans le portefeuille 
d’UNIGESTION.  Ceci a pénalisé la performance en fin d’année 2016. 
Considérant que ce mouvement de « reflation » et de normalisation des taux 
longs était appelé à se poursuivre, au cours des prochains mois en Europe, 
nous avons décidé d’opérer des changements dans l’allocation thématique de 
la Sicav. Nous conservons un biais positif sur les  valeurs de croissance qui 
continuent d’offrir une belle récurrence de résultats, néanmoins, nous en avons 
tactiquement réduit l’ampleur. En effet, ce segment de la cote «  à duration 
longue » est nettement pénalisé par la remontée des taux longs. A l’inverse 
nous avons renforcé les financières, grandes gagnantes de la remontée des 
taux longs, tout en misant sur les opérateurs de qualité, afin de réduire le risque 
de « mauvaises surprises », toujours présent dans ce secteur. Nous avons 
également renforcé certains thèmes cycliques qui devraient bénéficier de 
l’amélioration des perspectives macro-économiques en Europe. Ainsi, 
tactiquement, il nous paraît opportun d’adopter un profil de gestion équilibré 
entre les thèmes cycliques et les thèmes de croissance. Nous reviendrons 
davantage sur les valeurs de croissance quand le potentiel haussier des 
marchés européens nous paraitra plus limité.  
 
(Interview : mars 2017) 

PROFIL DE RISQUES  

Le profil de risque expose l’investisseur aux évolutions et aléas des marchés de 
prédilection du fonds. 
 

 

Profil de risque et de rendement au 30-06-2017 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement représente la volatilité 
historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire) sur une période 
couvrant les 5 dernières années de la vie de l’OPC, ou depuis sa création en 
cas de durée inférieure. 
L’OPC est classé sur une échelle de 1 à 7, en fonction de son niveau croissant 
de volatilité. La catégorie de risque auquel il est associé n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible (niveau 1) ne signifie 
pas « sans risque ». 
Le(s)  risque (s) important (s) pour l’OPC non pris en compte dans cet 
indicateur est (sont) défini (s) dans le document d’informations clés pour 
l’investisseur et/ou le prospectus. 

PALATINE  
ASSET MANAGEMENT  

UN SAVOIR FAIRE 
RECONNU 

AUTRES OPC DE LA  
GAMME ACTIONS FRANCE 
/ EURO / EUROPE 
 

- 30 ans d’expérience dans la gestion actions, 
obligataire, monétaire et performance absolue. 

- Un fort niveau d’exigence découlant de son 
positionnement historique auprès des 
investisseurs institutionnels et mis à la 
disposition des clients privés. 

- La recherche d’un partenariat de long terme, à 
l’écart des phénomènes de mode. 

- Des choix tranchés dans la sélection de 
valeurs avec un risque maîtrisé. 

Grandes Capi talisations :  
› Uni-Hoche  
› Palatine Actions Europe 
› Palatine Méditerranea  
› Export Europe 

 
Petites et Moyennes Capitalisations : 
› Palatine Europe Small Cap 
› Palatine France Mid Cap 

 
Thématiques : 
› Palatine Or Bleu 
› Energies Renouvelables  
 

«Investir dans les valeurs européennes, 
principalement grandes capitalisations, 

au travers d‘une SICAV  
aussi ancienne que performante » 

Prix Patrimoine Privé – Les Excellences 2016  
pour Uni-Hoche.  
Actions France grandes capitalisations Mixte 
 
Prix Patrimoine Privé – Les Excellences 2015  
pour Uni-Hoche.  
Actions Françaises grandes capitalisations 10 ans 
 
Morningstar AWARD 2013  pour Uni-Hoche. 
Meilleur fonds actions France grandes 
capitalisations 
Alpha League Table 2013 :  9è place de la société 
de gestion au classement  

 


