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- I - CARACTERISTIQUES 
 
 
 OPCVM d’OPC : Inférieur à 10% de l’actif net 
 
 
 Objectif de gestion et stratégie d’investissement :  
 
La SICAV recherche une performance proche ou supérieure à celle de l’indice SBF120, sur un horizon 
de 5 ans. Il est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions. L’OPCVM est 
éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de 
sociétés françaises de grandes et moyennes capitalisations composant le champ de l’indice CAC All-
Tradable. Elle pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non 
françaises, de 25% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en 
euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l’allocation 
du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de 
notation, et de 10% maximum de l’actif en parts ou actions d’OPCVM et FIA. L’indice SBF 120 
dividendes nets réinvestis est l’indicateur de comparaison a posteriori de la SICAV. 
 
La stratégie d’investissement est discrétionnaire et fondée sur la sélection des titres, repose sur une 
analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille, et ne vise pas une réplication de l’indice. La 
gestion est active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans 
contrainte sectorielle. La SICAV pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur 
indices en couverture de l'exposition au risque actions. Il peut ponctuellement, sur des valeurs en 
dehors de sa sélection, rechercher des opportunités d’investissement à plus court terme ou sur des 
sociétés dont les paramètres financiers s’améliorent.  
 
Les revenus nets de la SICAV sont intégralement investis. 
 
L’investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours ouvrés avant 11h30 ; ce rachat sera 
alors exécuté sur la base de la prochaine valeur liquidative. 
 
Durée de placement recommandée : 5 ans. 
 
 
 Indicateur de référence : 
 
L’indice SBF 120, calculé par Euronext, est l’indicateur de comparaison de la SICAV. Il est composé 
de 120 valeurs, dont les valeurs de l'indice CAC 40, de taille importante, cotées en continu, les plus 
activement traitées et liquides. Il est calculé en euro et utilise les cours de clôture. L’indice SBF 120 
inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent. 
 
La SICAV n’est ni indicielle ni à référence indicielle et l’indice ne constitue qu’un indicateur de 
comparaison a posteriori de la performance. Aucune corrélation avec l’indicateur n’est recherchée par 
la gestion. 
 
 
 Profil de risque : 
 
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion ; ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés financiers. 
Compte tenu de l’orientation de la SICAV, l’investisseur s’expose à un certain nombre de risques, dont 
les principaux sont détaillés ci-dessous. 
 
Risque de perte en capital : l’investisseur ne bénéficie d’aucune garantie de capital et peut donc ne 
pas retrouver son capital initialement investi. 
 
Risque actions : la SICAV peut, à tout moment, être totalement ou au minimum à 60%, exposée aux 
variations de cours affectant les marchés actions. Une baisse des marchés actions peut entraîner une 
baisse de la valeur liquidative. 
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Risque discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout 
moment sur les marchés les plus performants 
 
Risque de crédit : la SICAV peut, pour la partie de son portefeuille investie en titres de créance être 
exposée au risque de crédit. L’émetteur d’un emprunt obligataire peut ne pas être en mesure de le 
rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt prévu. Ce risque de dégradation de la situation 
d’un émetteur peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de change : la SICAV peut être exposée au risque de change proportionnellement à la partie 
de l’actif net investie hors de la zone euro non couverte contre ce risque, ce qui peut entraîner une 
baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque opérationnel : il représente le risque de défaillance ou d’une erreur au sein des différents 
acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille du Fonds 
 
 
 
 
- II - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER ET POLITIQUE DE GESTION   
 
 
Le marché a connu deux grandes périodes sur l’exercice. 
Une première partie jusqu’au résultat des élections américaines qui a vu une surperformance relative  
des valeurs de croissance dans des marchés mal orientés globalement. 
Une seconde période, déclenchée par l’élection du nouveau président américain, qui a vu une rotation 
spectaculaire des thèmes recherchés par les investisseurs. 
Le marché a entamé un fort rebond tiré par les secteurs qui avaient sous-performé jusque là : 
financières, matières premières et valeurs cycliques de façon plus générale. A l’inverse les valeurs de 
croissance, les immobilières et tous les secteurs impactés négativement par une remontée des taux 
ont été massivement délaissés, connaissant même des évolutions négatives dans des marchés qui 
montaient. 
 
UNI-HOCHE qui est structurellement bien positionnée sur les valeurs de croissance à bonne visibilité 
a souffert de cette rotation .A cela s’est ajoutée la contre performance de deux de nos paris forts : Cap 
Gemini et surtout Veolia .Dans les deux cas les sociétés qui avaient délivré un discours très positifs 
sur le premier trimestre, l’ont modifié négativement sur le second. Les problèmes semblent 
conjoncturels pour Cap Gemini et plus structurels sur Veolia, ce qui nous a conduit à fortement réduire 
cette dernière position. Les fonds ainsi dégagés ont été réalloués sur des titres nous semblant 
présenter de meilleures perspectives. 
 
Nous pensons que cette forte surperformance des titres dits « value » est maintenant terminée et que 
le marché sera plus équilibré dans les prochains mois. Nous conservons une gestion reposant sur un 
portefeuille concentré et des paris forts. Nous continuons à jouer la « digitalisation » de l’économie 
avec une forte présence sur les SSII et éditeurs de logiciels.  
 
Nous continuons également d’être très présents sur le luxe et les cosmétiques qui demeurent des 
marchés de croissance à long terme sur lesquels les grands groupes français ont des positions de 
leader mondiaux. 
A l’inverse nous restons à l’écart de la distribution et des énergéticiens dont les perspectives nous 
semblent difficiles. 
 
Sur l’exercice 2016, Uni-Hoche réalise une performance de +2,13% pour les parts C et D (compte 
tenu d’une distribution de 2,83 € le 6/05/2016 pour la part D) et +1,35% pour la part R.  
Son indicateur de référence, le SBF 120 (dividendes nets réinvestis) réalise une performance de 
+7,36% sur la période. 
Les performances passées de la SICAV ne préjugent pas de ses performances futures. 
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- III - INFORMATION SUR LES TECHNIQUES DE GESTION DE PORTEFEUILLE 
 

 Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace de portefeuille ; 
 Identité des contreparties à ces techniques ; 
 Type et montant des garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de 

contrepartie ; 
 Revenus découlant de ces techniques pour l’exercice comptable et frais opérationnels directs 

et indirects occasionnés. 
 

Sur l’exercice 2016, la SICAV n’a pas eu recours à ces techniques. 
 
 
 
- IV - INFORMATIONS D’ORDRE DEONTOLOGIQUE 
 
- Exercice des droits de vote. 

La société de gestion a défini dans son document « politique de vote » ses principes d’exercice des 
droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère. 

La participation au vote s’exercera seulement pour les sociétés françaises, dans la mesure où les 
documents d’information de l’assemblée auront été obtenu, et ce : 
 Systématiquement, pour les sociétés composant l’indice SBF 120 ; la société de gestion 
suivra alors les recommandations formulées par l’AFG ; 
 Systématiquement, à partir d’un seuil de détention consolidée de 15 millions d’euros pour les 
autres sociétés françaises ; 
 Ponctuellement ou sur évènement en dehors des cas ci-dessus, si le gérant souhaite exprimer 
un vote de soutien ou manifester son désaccord, ou en cas de difficultés importantes faisant courir un 
risque important aux actionnaires. 
 
La société n’exclut aucune possibilité de choix de vote et la politique de vote est sauf exception la 
suivante : 
 Résolutions qui ne paraissent pas contraires aux intérêts des actionnaires minoritaires : 
                 Les pouvoirs sont confiés au Président de la société. 
 Résolutions tendant à affaiblir le rôle de l’actionnaire minoritaire ou allant contre son intérêt : 
  Vote contre. 
 Résultats inférieurs à ce que la société a fait espérer : 
  Abstention ou vote contre. 
 
Les documents de Palatine Asset management sur la Politique de vote et le rapport annuel sur 
l’exercice des droits de vote sont disponibles sur le site internet www.palatine-am.com rubrique A 
propos/Réglementation. 
Ils peuvent également être adressés gratuitement sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 
Palatine Asset Management – 42, rue d’Anjou – 75382 PARIS Cedex 08 
 
 
- Commission de mouvements. 

La commission de mouvements, facturée le cas échéant à l’OPCVM à l’occasion d’une opération 
portant sur un instrument financier est intégralement reversée à la société de gestion. 
 
 
- Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires. 

Les intermédiaires financiers sont sélectionnés dans le respect des principes de « best execution » sur 
la base d’une approche multi - critères faisant l’objet d’une grille d’évaluation spécifique : 
 - Tarification    - Confidentialité 
 - Qualité de l’exécution    - Organisation de réunions avec les émetteurs 
 - Qualité des analyses    - Qualité du back – office 
 - Qualité du conseil    - Traitement des litiges 
 - Capacité à intervenir dans des situations spéciales 

http://www.palatine-am.com/
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Certains intermédiaires peuvent être privilégiés de manière plus systématique en fonction de leur 
spécialisation sur certains marchés ou certaines valeurs. 

Un Comité semestriel encadre la sélection des intermédiaires, l’évaluation et l’adéquation de la qualité 
des services offerts, et analyse les statistiques d’activité et le volume de courtage 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation de Palatine Asset Management pour l’ensemble des 
transactions sur actions réalisées au cours de l’exercice 2016 est disponible sur le site www.palatine-
am.com rubrique A propos/Réglementation. 
 
 
Support d’information sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) 

L’information sur les modalités de prise en compte par la société de gestion de critères 
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) figure sur le site internet de Palatine 
Asset management www.palatine-am.com rubrique ISR. 

La SICAV UNI-HOCHE ne prend pas en compte les critères ESG. 
 
 
Risque global de la SICAV : 

La société de gestion utilise pour calculer le risque global de la SICAV la méthode du calcul de 
l’engagement telle que définie aux articles 411-74, 411-75 et 411-76 du règlement général de l’AMF, 
et par l’instruction AMF n° 2011-15. 
 
 
Investissements éligibles au PEA 

Au titre de l’exercice 2016, la SICAV est demeurée investie en moyenne à 90% de son actif en titres 
éligibles au PEA, titres mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L.221-31 du code monétaire et 
financier. 
 
 
Mention sur les rémunérations 

Pour l’exercice 2016, le montant total des rémunérations versées par Palatine Asset Management à 
son personnel (27 personnes) représente 2 602 K€, et se décompose pour 1 982 K€ au titre des 
rémunérations fixes et pour 620 K€ au titre des rémunérations variables. 
Le montant agrégé des rémunérations de la société de gestion représente 733 K€ versé aux cadres 
supérieurs et 1 869 K€ versé aux autres membres du personnel. 
La rémunération variable est composée en règle générale de 70 % de critères quantitatifs et de 30 % 
de critères qualitatifs. Ces éléments qualitatifs prennent notamment en compte : le management, les 
intérêts du client, le travail en équipe (présence et participation aux comités, qualité du travail en 
binôme et avec le reste de l’équipe), partage de l’information, participation à la réussite collective, 
transparence, capacité à nouer une relation de confiance avec les clients et prospects. 
Egalement, la rémunération variable peut être modifiée selon le risque pris et la rentabilité de la 
société de gestion. Le pourcentage appliqué pourra être différent selon les fonctions et les résultats de 
chaque collaborateur. La réduction de la rémunération variable sera significative en cas de pertes 
semestrielles ou annuelles de la société, ou d’une prise de risques passés et futurs jugée excessive et 
inacceptable. Elle pourra aller jusqu’à la suppression totale de la rémunération variable. 
Les risques visés comprennent principalement les risques pris en matière de gestion, le risque de 
contrepartie, le risque de non conformité, une insuffisance en matière de contrôle, de connaissance 
des clients, des pratiques visant à s’éloigner de la réglementation. 
Aucune rémunération n’est versée par l’OPC, il n’y a pas d’intéressement aux plus-values (carried 
interests). 
Il est précisé que le montant des rémunérations variables est limité à 100% du salaire fixe et est 
plafonné annuellement à 100 K€. Dans ce cadre, aucun différé de paiement ne dépasse 6 mois. 
 
 
 
 
 
 

http://www.palatine-am.com/
http://www.palatine-am.com/
http://www.palatine-am.com/
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- V - OPERATIONS OU LE GROUPE A UN INTERET PARTICULIER  
 

Code ISIN Libellé du titre Sens Date Quantité Montant(€)

FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC Achat d'actions 27/09/2016 180 000         11 316 099,27   
FR0000125007 SAINT-GOBAIN Vente d'actions 27/09/2016 300 000         11 267 366,18   

FI0009000681 NOKIA Vente d'actions 04/08/2016 1 900 000     9 203 025,72     

FR0000131104 BNP PARIBAS Vente d'actions 10/05/2016 200 000         8 931 725,86     

FR0000120321 L'OREAL Achat d'actions 16/11/2016 50 000           7 960 493,01     

NL0000235190 AIRBUS GROUP Vente d'actions 27/07/2016 150 000         7 944 550,62     

FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT Vente d'actions 01/12/2016 500 000         7 857 494,04     

NL0000009355 UNILEVER CVA Vente d'actions 13/06/2016 200 000         7 745 787,61     

FR0000120073 AIR LIQUIDE Achat d'actions 04/02/2016 80 000           7 711 659,33     

FR0000120271 TOTAL Achat d'actions 27/10/2016 170 000         7 629 865,61      
 
 
 
- VI - OPERATIONS OU LE GROUPE A UN INTERET PARTICULIER  
 
Au 30/12/2016 : - OPCVM  =   8,59 % de l’actif net 
 
 
 
- VII - INFORMATIONS PARTICULIERES 
 
- CHANGEMENTS INTERVENUS : 
Néant 
 
- CHANGEMENTS A INTERVENIR SUR LE PROCHAIN EXERCICE : 
Néant. 
























































