
Funds n° 107 - Novembre 2017

36

Depuis plusieurs mois, les lancements de fonds 
thématiques se multiplient.
Comment s’inscrit cette offre de gestion dans l’uni-
vers des fonds actions ? A quels besoins répond-
elle ? Est-ce une nouvelle façon d’investir dans les 
actions ?
Chez Trecento AM, par exemple, vous avez créé 
votre société autour de cette offre de fonds théma-
tiques. Pourquoi ? 

Alice Lhabouz
Pour une boutique, il est important de se spécialiser et de 
montrer un savoir-faire permettant de se différencier des 
grands acteurs de la gestion. Pour travailler sur des thèmes 
d’investissement, il faut avoir une équipe très spécialisée qui 
gagne en compétence avec le temps. De leur côté, les clients 
cherchent de plus en plus à donner du sens à leurs investis-
sements.
En France, de nombreux investisseurs se sont détournés du 
marché actions, en particulier la clientèle privée. Des thé-
matiques de long terme comme l’environnement, la santé, 
le vieillissement de la population, la robotique, etc., ont plus 
de sens pour eux que l’évolution de l’Eurostoxx 50 ou autre 
indice.

Olivier Cassé
Generali Investments, qui gère historiquement les encours 
d’assurance de Generali, a depuis quelques années mis l’accent 
sur la gestion pour compte de tiers. Nous partageons cette 
même vision : l’offre de fonds actions sur la zone euro, l’Eu-
rope ou les actions internationales étant saturée, il nous a sem-
blé important de nous différencier pour séduire la clientèle 
externe. Après analyse de nos forces en interne, notamment en 
matière d’investissement socialement responsable (ISR) et de 
gestion actions, nous avons développé différentes thématiques 
d’investissement, dont celle liée au vieillissement de la popula-
tion, assez proche des activités d’assurance du groupe Generali. 
Nous avons ainsi constitué une équipe qui fait à la fois de la 
gestion ISR et de la gestion de thématiques porteuses sur le 
moyen et long terme.

Vafa Ahmadi
L’intérêt pour les fonds thématiques se confirme depuis une 
quinzaine d’années, une période qui correspond à la défer-
lante des ETF sur les marchés actions. Ces marchés se sont 
polarisés avec, d’un côté, des ETF qui apportent le bêta de 
manière simple et remplissent une fonction bien identifiée et, 
d’un autre côté, des gérants actions en quête de solutions à 
plus forte valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée n’est plus liée 
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Pourquoi la gestion thématique
séduit les investisseurs
De plus en plus, les clients, institutionnels ou privés, souhaitent donner du sens à leur investissement. D’où un
intérêt croissant pour la gestion thématique qui se traduit par un enrichissement de l’offre de fonds 
commercialisés. 
Environnement, vieillissement démographique ou ruptures technologiques sont les thèmes les plus recherchés.
•  Comment distinguer une thématique de long terme d’un simple effet de mode ?
•  La multiplication de fonds sur une même thématique peut-elle poser problème ?
•  Ces fonds s’adaptent-ils à toutes les configurations de marché ?
•  Sont-ils performants ?

Alice Lhabouz,
présidente,
Trecento
Asset Management

Vafa Ahmadi, 
directeur des gestions 
actions thématiques, 
CPR AM

Olivier Cassé,
gérant, 
Generali Investments

LES INTERVENANTS
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Vafa Ahmadi
Globalement, l’offre thématique existant sur le 
marché a rempli son contrat en matière de sur-
performance. De nombreux fonds thématiques 
rencontrent un vrai succès.

Alice Lhabouz
Pour un gérant actions, il est préférable de 
faire du stock picking dans un univers d’inves-
tissement en forte croissance, où les sociétés 
affichent des chiffres d’affaires en hausse. La 
croissance est attendue autour de 8 % par an sur les vingt pro-
chaines années pour la thématique de la santé et de 10 % dans 
la robotique. Le potentiel de performance sur longue période 
est donc bien plus élevé que pour un fonds multisectoriel. 

Vafa Ahmadi
Fin 2016, nous avons lancé un fonds sur le thème de la disrup-
tion, avec un écosystème large qui va de la robotique à l’im-
munologie, en incluant le big data, les drones, etc. Depuis son 
lancement, le fonds surperforme de plus de 10 % son indice de 
comparaison, le MSCI World. Les thématiques doivent donc 
répondre à la quête de sens mais également à la recherche de 
performance de nos clients. 

Comment se distingue un fonds thématique d’un 
fonds sectoriel ? Dans certains cas comme dans la 
santé, la distinction n’est pas simple à faire.

Alice Lhabouz
En effet, la distinction n’est pas toujours simple. Nous consi-
dérons notre fonds sur la santé comme un fonds thématique, 
car il rassemble quatre grands secteurs avec des modèles de 
développement et une sensibilité aux cycles de marché dif-
férents : les laboratoires pharmaceutiques, le matériel médi-
cal, les services à la santé et les sociétés de biotechnologie. La 

robotique est également une thématique transversale, liée à 
l’industrie et à la technologie dans le monde. 

Olivier Cassé
L’approche transversale est très importante, ne serait-ce que 
pour avoir un univers d’investissement suffisamment large 
pour faire du stock picking et créer de l’alpha. Le thème du 
vieillissement de la population recouvre ainsi chez Generali 
l’épargne-retraite, la santé et la consommation. Cette approche 
se distingue de celles des concurrents et des fonds sectoriels 
(qui subissent la concurrence directe des trackers). 

Comment définissez-vous l’univers d’investis-
sement ? Avez-vous des contraintes en termes 
de chiffre d’affaires ou de résultats exposés à 
la thématique afin de sélectionner les valeurs ? 
Comment ces fonds traversent-ils les différentes 
phases de marché ? 

Olivier Cassé
Il est important d’avoir une discipline stricte afin de délivrer 
une performance en ligne avec les attentes des clients. Une fois 
la thématique définie, il faut être rigoureux dans la sélection 
des valeurs qui vont en profiter. Dans le cas du vieillissement 
de la population, nous avons défini trois piliers d’investisse-
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à d’éventuelles failles dans les indices. La gestion thématique, 
ISR compris, permet de se distinguer en matière de perfor-
mance et de sens. C’est la partie à plus forte valeur ajoutée 
du spectre actions. Cette offre a trouvé un écho naturel et 
grandissant auprès des clients au niveau mondial, qu’ils soient 
privés ou institutionnels, qui cherchent à la fois du sens et de 
la performance sur le long terme. 

Dans une allocation d’actifs, la poche actions est 
donc aujourd’hui composée d’ETF pour s’exposer 
à un indice ou un marché en particulier et des 
fonds thématiques pour avoir un surplus de perfor-
mance…

Vafa Ahmadi
C’est un sujet de débat académique ! Il y a une approche core-
satellite dès lors que les fonds thématiques sont très satellites 
dans leur conception. Prenons l’exemple de la robotique : elle 
a beaucoup de succès, mais c’est une thématique très satellite. 
De par son étroitesse, elle ne permet pas de rendre la gestion 
plus core. 
Chez CPR AM, nous avons eu, dès le départ, l’intuition qu’il 
fallait rendre la gestion thématique un peu plus core sans pour 
autant remplacer les principaux indices. Nous cherchons avant 
tout à construire des fonds thématiques capables de résorber les 

drawdowns, en élargissant le thème identifié à 
l’ensemble des secteurs qui y sont liés et ainsi 
permettre une plus grande latitude. Certaines 
thématiques ont vocation à se substituer en 
grande partie à des fonds core. 

Alice Lhabouz
Le positionnement du fonds est également lié à la 
maturité du marché. Les thèmes de la santé ou du 
vieillissement de la population sont relativement 
matures sur les marchés financiers.

L’univers est suffisamment large pour absorber des tailles d’inves-
tissement significatives. Les thématiques plus satellites concernent 
soit des niches plus restreintes, qui risquent de le rester, soit des 
marchés naissants. La robotique est un segment investi principale-
ment par le private equity depuis une dizaine d’années. Ces inves-
tisseurs, passés sept à dix ans, préparent l’introduction en Bourse 
de ces sociétés. Aujourd’hui, cette thématique rassemble environ 
400 sociétés dans le monde. L’univers est étroit mais va s’élargir 
avec la sortie des fonds de private equity. Cet élargissement de la 
cote finira par attirer plus de flux et rendre la thématique moins 
satellite. 

Olivier Cassé
Je partage l’idée d’une bipolarisation du marché. Deux types 
d’investisseurs s’intéressent aux fonds thématiques : les institu-
tionnels pour le côté satellite et diversification, et les particuliers 
soit en quête d’un investissement de conviction comme l’ISR 
– car ils veulent du sens et de l’éthique –, soit pour s’exposer aux 
megatrends. Ces investisseurs sont ainsi confiants sur le caractère 
porteur à long terme de la thématique. 
En ce qui concerne l’ISR, il y a encore beaucoup de pédagogie 
à faire auprès de la clientèle privée. La création du Label ISR 
français par le ministère des Finances devrait permettre de gagner 
la confiance des particuliers. On parle d’ISR depuis dix ans et là, 
enfin, l’intérêt se matérialise dans la collecte depuis quelques mois. 

«POUR UN GÉRANT ACTIONS,
IL EST PRÉFÉRABLE DE FAIRE
DU STOCK PICKING DANS UN 
UNIVERS D’INVESTISSEMENT

EN FORTE CROISSANCE.»

Alice Lhabouz, présidente,
Trecento Asset Management

«L’OFFRE THÉMATIQUE EXISTANT SUR 
LE MARCHÉ A REMPLI SON CONTRAT 
EN MATIÈRE DE SURPERFORMANCE.»

Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions 
thématiques, CPR AM
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ments, précédemment cités, sur lesquels nous communiquons 
auprès de nos clients. Nous n’allons pas chercher de valeurs en 
dehors de ces trois piliers. C’est la même chose pour le fonds 
Generali IS European Equity Recovery, qui investit unique-
ment dans des sociétés qui profitent de la reprise économique, 
et Generali IS Euro Future Leaders, positionné sur des sociétés 
appelées à être la référence sur leur segment.
En matière d’ISR, nos équipes d’analystes extra-financiers 
notent les entreprises européennes au sein de leur secteur, et 
nous excluons de nos investissements près de la moitié des 
entreprises du MSCI Europe. Nous n’investissons donc que 
dans les sociétés qui ont les meilleures pratiques sociales, envi-
ronnementales et de gouvernance.

Alice Lhabouz
Dans notre fonds santé, nous avons toujours souhaité avoir 
une bonne diversification entre les quatre secteurs qui com-
posent la thématique tout en sous-pondérant le secteur des 
biotechs. En effet, nous avions constaté qu’il y avait, parmi 
les fonds concurrents, peu d’approche de la thématique par 
le risque. Certains fonds sur la santé sont investis de la même 
manière dans les grands laboratoires pharmaceutiques qui ont 
des casfh-flows récurrents que dans les biotechs dont la plu-
part ne sont pas rentables et peuvent apporter des drawdowns 
importants aux fonds.
Nous avons construit un fonds sur cette thématique avec le 
moins de volatilité possible et nous avons pu l’éprouver en 
2015/2016 durant la campagne américaine. Certains thèmes 
peuvent en effet être liés à des modes ou à des cycles. A nous, 
gérants, de trouver des solutions pour limiter les risques dans 
les moments difficiles, même si cela implique de moins profi-
ter des périodes de forte progression du secteur.
En ce qui concerne la sélection de valeurs dans le fonds santé, 
100 % du chiffre d’affaires doit être exposé à la thématique. 
Dans la robotique, le marché étant plus étroit, il faut que la 
thématique fasse partie des grands axes stratégiques définis par 
le management d’une société et que des investissements im-
portants soient consentis. 

Vafa Ahmadi
Nous avons opté pour une approche très disciplinée afin de 
pouvoir donner à nos clients des gages de pureté de la théma-
tique. Selon les thématiques, nous avons accès à des données 
comme la répartition du chiffre d’affaires qui permettent de 
définir l’exposition d’une société à un thème.
Mais cette information n’est pas toujours disponible dans les 
rapports annuels. Il faut alors procéder par une recherche top-
down : quels sont les secteurs exposés à une thématique, et à 
quelle hauteur ?
C’est le travail que nous avons effectué pour concevoir notre 
fonds sur le thème de la disruption avec l’aide d’un expert 
mondial sur ce sujet.
La conception du fonds a pris treize mois. Il faut être en me-
sure d’expliquer clairement à nos clients la raison pour laquelle 
une société fait partie de notre univers disruptif.

Le gérant d’un fonds thématique n’a-t-il pas toujours 
la tentation, lorsqu’il découvre une belle valeur, de 
la rattacher à son univers d’investissement ? 

Vafa Ahmadi
C’est une tentation fréquente, raison pour laquelle il faut vrai-
ment s’imposer une forte discipline afin de ne pas recréer un 
fonds global equities. 

Alice Lhabouz
Chez Trecento AM, j’ai également fait le choix, depuis la créa-
tion de la société, de mettre en place un comité d’experts issus 
de l’économie réelle. Il y a parfois des écarts de perception im-
portants entre les gens de la finance et des gens du secteur, qui 
ont une vision différente sur les carnets de commandes, les rup-
tures technologiques ou les barrières réglementaires à lever. Ce 
comité est consultatif, mais il permet d’éviter certaines erreurs. 

Olivier Cassé
Il est important de s’assurer que la dynamique de l’entreprise est 
dépendante de la thématique d’investissement, et non pénali-
sée par d’autres facteurs conjoncturels ou structurels. Pour cela, 
nous rencontrons toujours les sociétés avant d’investir. Certaines 
sources d’information sont aussi externes. Beaucoup d’études 
sont par exemple menées sur les tendances démographiques de 
long terme. La sélection des valeurs constitue l’étape ultime et, 
dans l’équipe de gestion, nous travaillons tous sur la valorisation 
des entreprises basées sur la génération de trésorerie. 

La robotique est un thème à la mode, alors que son 
univers d’investissement est encore très restreint. 
Le lancement de nombreux fonds sur cette théma-
tique ne pose-t-il pas des problèmes de valorisation 
des sociétés concernées ? 

Vafa Ahmadi
Oui, cela pose un problème de valorisation, et c’est la raison 
pour laquelle, chez CPR AM, nous avons souhaité avoir une 
vision plus large de la thématique. La tentation de lancer un 
fonds sur l’intelligence artificielle, une thématique plus compré-
hensible, était pourtant grande. Nous n’avons pas souhaité nous 
limiter à un segment de niche, trop étroit. Dans la robotique, les 
dépenses d’investissement sont la seule variable qui tire le sec-
teur. Si ces dépenses sont réduites pour une raison ou une autre 
en fonction du cycle économique, cela pose problème. Parfois, 
un secteur, que ce soit dans la robotique, le vieillissement de la 
population ou autre thématique, peut être surinvesti et cher. Il 
faut avoir un univers d’investissement suffisamment large pour 
donner au gérant la capacité d’arbitrage.
 
Alice Lhabouz
Il y a clairement un engouement pour le thème de la robotique 
– dans lequel nous incluons aussi le big data, les imprimantes 
3D, le transport autonome –, qui suscite beaucoup d’intérêt 
dans les médias et auprès des investisseurs. Les niveaux de valo-
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risation sur ces sociétés sont déjà relativement 
élevés, mais c’est le travail du gérant de bien 
sélectionner les valeurs et de ne pas investir 
dans les plus chères.
Prenons l’exemple du leader mondial de la 
fabrication de robots, le japonais Fanuc : tous 
les gérants investis dans le thème de la robo-
tique en détiennent en portefeuille et la valo-
risation est très tendue. Nous avons préféré 
investir dans son concurrent Yaskawa.

Olivier Cassé
Les fonds que nous gérons sont investis dans des thématiques 
de croissance. Il est donc normal de voir parfois les cours de 
Bourse de certaines valeurs s’envoler, mais cela accompagne des 
progressions de résultats et de génération de trésorerie des entre-
prises. La valorisation est dans ce cas le reflet de la dynamique de 
croissance des résultats. C’est en cela que la gestion thématique 
se distingue aujourd’hui des fonds lancés au début des années 
2000, qui investissaient dans des sociétés non rentables. C’est au 
gérant de bien sélectionner des sociétés de croissance à des prix 
raisonnables. 
Par ailleurs, l’engouement des investisseurs pour les gestions thé-
matiques, et en particulier l’ISR, a aussi des effets positifs. Plus 
la gestion ISR suscitera d’intérêt, plus elle aura d’impact sur les 
bonnes pratiques des sociétés.

Les clients restent assez averses au risque. Les 
fonds thématiques sont-ils construits de façon 
à être moins volatils que les fonds actions en 
général ?

Vafa Ahmadi 
Dans la construction de nos fonds, nous essayons effective-
ment d’avoir une bonne maîtrise de la volatilité. Cependant, 

je ne pense pas qu’il soit judicieux de véhiculer l’idée que les 
fonds thématiques sont moins volatils, car ce sont des fonds 
actions. Les marchés actions sont le premier contributeur à 
la performance de ces fonds.
Mieux vaut mettre l’accent sur la performance sur un hori-
zon d’investissement plus long. 

Alice Lhabouz
Les fonds thématiques sont commercialisés de la même 
façon que les fonds actions, avec toutes les informations 
relatives aux risques qu’impose la réglementation.
Certains thèmes sont cependant plus ou moins défensifs ou 
cycliques. Tout dépend des souhaits de l’investisseur. 

Olivier Cassé 
Un fonds sur le thème de la «recovery» en Europe du Sud 
est forcément plus cyclique qu’un fonds investi dans la thé-
matique du vieillissement de la population.
Le plus important est de délivrer une stratégie d’investis-
sement en ligne avec les objectifs du fonds, et donc les at-
tentes du client. n 
 

Propos recueillis par Catherine Rekik

«UNE FOIS LA THÉMATIQUE 
DÉFINIE, IL FAUT ÊTRE 

RIGOUREUX DANS LA SÉLECTION 
DES VALEURS QUI VONT

EN PROFITER.»

Olivier Cassé, gérant, 
Generali Investments



      

     

LE FONDS Trecento Robotique
n Code ISIN : Part I EUR – FR0013219490

Part I USD – FR0013281995
Part R EUR – FR0013219482
Part R USD - FR0013282001

n  Forme juridique : FCP de droit français – UCITS
n Société de gestion : Trecento Asset Management

(Société par Actions Simplifiée (SAS))
n Gérant : Alice LHABOUZ
n Indicateur de référence : 7% annualisé
n Fonds : Robotique
n Date de lancement : 29/12/2016

n  Encours sous gestion : c.16,3 Millions d’euros
au 08/11/2017 

Investisseurs
n Profil investisseur : Particuliers

et Institutionnels
n Durée de placement recommandée : 5 ans

Objectif de performance : au-delà de l’indice annualisé de 7%
n   Performance annualisée : n/a
n   Sur un an : n/a
n   Sur trois ans : n/a
n   Sur cinq ans : n/a
n   Depuis la création du fonds : la valeur liquidative est de 122 233,50 euros

pour une valeur liquidative initiale de 100 000 euros 

Pourquoi investir  
dans ce fonds ?
Convaincue par les perspectives de crois-
sance du marché de la robotique, la société 
de gestion Trecento Asset Management a 
lancé un fonds sur ce thème à la fin de 
l’année 2016. De fait, cette rupture tech-
nologique se diffuse progressivement 
dans tous les secteurs d’activité. Selon 
les estimations de l’International Federa-
tion of Robotics, la croissance annuelle 
moyenne devrait s’accélérer, pour tourner 
autour de 10 % au cours de la prochaine 
décennie. Les catalyseurs sont nombreux 
(chocs démographiques, environnement, 
recherche de productivité, etc.). Le seg-
ment de la robotique industrielle est porté 
par les enjeux liés à l’usine connectée, 
cette usine «intelligente» où les robots 
s’échangent des informations. Cela per-
met par exemple d’accroître la produc-
tivité des chaînes de production et de 
réduire le gaspillage de matières premières. 
Certains Etats, comme la Chine avec son 
plan «made in China 2025», engagent 
d’importants moyens pour financer la 
robotisation de l’industrie. La robotisation 
touche également le domaine des services. 
Dans le secteur de la santé, par exemple, 

sur lequel Trecento AM a développé une 
véritable expertise, les robots chirurgicaux 
permettent de réaliser des interventions 
plus précises et de réduire les risques d’er-
reur humaine ; les exosquelettes aident, de 
leur côté, les personnes âgées ou handica-
pées à se déplacer.

Le processus  
de gestion
Trecento Asset Management a dans un 
premier temps identifié les principaux 
domaines d’application de la robotique : 
l’industrie, la santé, les logiciels et l’intelli-
gence artificielle, la connectivité, le trans-
port autonome, l’impression 3D et les 
drones. Une étude sectorielle a ensuite 
été réalisée pour chacun de ces domaines, 
afin d’analyser le marché (quelles sont les 
perspectives de croissance, quels sont les 
catalyseurs ?) et ses acteurs (étude des 
business models et analyse financière des 
entreprises). Cela a permis de définir des 
opportunités d’achat, qui sont ensuite 
présentées au comité d’investissement. 
La construction du portefeuille repose 
sur un travail de stock picking opéré de 
manière collégiale. Originalité du pro-

cessus de gestion : les gérants s’appuient 
sur un comité d’experts, composé de 
personnalités appartenant à l’écono-
mie réelle (dirigeants de société) ou en 
lien avec la thématique de la robotique 
(chercheurs), ce qui leur permet de 
mieux appréhender les enjeux (applica-
tions possibles de nouvelles technologies, 
éventuelles menaces, etc.).
L’univers d’investissement est actuelle-
ment composé d’environ 400 valeurs 
internationales. Le portefeuille est 
exposé à hauteur de 55,1 % aux Etats-
Unis et de 12,4 % au Japon. Cette 
exposition géographique, qui découle 
du fait que ces deux pays concentrent 
la majeure partie des acteurs de la robo-
tique, peut toutefois peser sur les per-
formances du fonds. Le fonds n’a pas 
recours aux instruments dérivés dans le 
cadre d’une couverture contre les effets 
de change, mais propose aux investis-
seurs le choix entre une part en euro 
et une part en dollar. Ainsi, la dépré-
ciation du dollar et du yen enregistrée 
face à l’euro depuis le début de l’année 
a amputé une partie de la progression.
Pour limiter le risque du portefeuille, 
celui-ci est diversifié en matière de sec-
teurs et de valeurs (il comptait 53 lignes 

Les convictions de 
l’équipe de gestion,
Alice Lhabouz
et Christophe Pouchoy

En Bourse, le secteur de la robotique est en 
pleine expansion…
Il est vrai que le secteur compte beaucoup de 
jeunes sociétés non cotées, parfois détenues 
par des fonds de private equity. Ceux-ci vont 
logiquement chercher à sortir via des introduc-
tions en Bourse, ce qui permettra à la cote de 
s’élargir. En outre, de grands groupes industriels 
ont prévu de se séparer de leurs activités dans 
ce domaine en les faisant coter. On attend par 
exemple en 2018 un spin-off d’Aptiv, la division 
spécialisée dans la voiture connectée de l’équi-
pementier Delphi. Le conglomérat Honeywell 
pourrait de son côté se défaire de sa branche 
«safety and productivity solutions». Même si ce 
secteur est en pleine construction, il y a déjà une 
profondeur de marché qui permet de trouver de 
belles opportunités d’investissement.

Ces sociétés qui développent des solutions 
très innovantes sont des cibles de choix. 
Cette dimension pourrait-elle dynamiser les 
performances de votre portefeuille ?
Les groupes qui veulent gagner des parts de 
marché dans la robotique sont disposés à payer 
des primes élevées pour acquérir des technolo-
gies particulières et se positionner sur des niches. 
Intel a ainsi déboursé plus de 14 milliards de 
dollars (soit une prime/action de 37,5 %) pour 
racheter Mobileye, une start-up israélienne 
spécialisée dans les systèmes de vision dans le 

domaine du développement de la voiture autonome. Cette opération a soutenu la 
performance de notre fonds au premier trimestre. Il pourrait de nouveau profiter de 
potentielles opérations de fusions-acquisitions dans les prochains mois.

Sur quelles valeurs avez-vous des convictions fortes ?
Nous sommes confiants sur les perspectives du groupe japonais Yaskawa, spécialisé 
dans la fabrication de robots industriels. Le cours de Bourse a déjà bondi de 145 % 
depuis le début de l’année. L’entreprise a une stratégie agressive en matière de prix, ce 
qui lui a permis de prendre des parts de marché à son concurrent Fanuc, qui est leader 
mondial sur ce segment de marché. Yaskawa dispose encore de leviers opérationnels 
pour continuer à améliorer ses marges. 
Dans le domaine de la santé, nous sommes positionnés sur l’entreprise américaine 
Omnicell, qui fournit des solutions automatisées pour le stockage, la délivrance et 
le suivi de la prise de médicament. Dans ce domaine, les enjeux sont très impor-
tants puisque la FDA – l’administration américaine des médicaments – estime que les 
erreurs humaines en matière d’administration des traitements coûtent chaque jour la 
vie à un patient et qu’elles en blessent chaque année 1,3 million aux Etats-Unis. Le 
titre affiche un très beau parcours boursier, avec une progression de 41 % depuis le 
mois de janvier. 

Frais

n  Frais de gestion courants : 
2.5% TTC part R et 1.5% TCC part I

n  Frais de souscription : 
2.5% TTC maximum part R,
1% maximum part I

n  Commission de surperformance :
• Part R : 15% TTC au-delà d’une
performance annuelle nette de 6%
avec High Water Mark

• Part I : 15% TTC au-delà d’une
performance annuelle nette de 7%
avec High Water Mark

n Frais de rachat : néant 

Risques
n  Risque de crédit
n  Risque de contrepartie 

à fin octobre). Le poids de chaque 
valeur ne peut excéder 3 % de manière 
active (avec une tolérance jusqu’à 4 % 
de manière passive lorsque les cours de 
Bourse augmentent, la position étant 
ensuite allégée). Les gérants s’intéressent 
aussi aux capitalisations boursières de 
taille plus restreinte dans un univers qui 
ne cesse de s’élargir, les petites capitali-
sations et start-up occupant une place 
importante, avec des critères de sélection 
plus élargis comme la liquidité. 

La société de gestion 
Trecento Asset Management est une 
société de gestion indépendante, créée 
en 2011 par Alice Lhabouz. Elle propose 
des produits d’investissements transpa-
rents et compréhensibles pour les inves-
tisseurs, sur des thématiques structurelle-
ment en croissance comme la santé, via 
le fonds Trecento Santé, ou la robotique 
avec Trecento Robotique. Trecento AM 
intervient également sur le segment de 
l’épargne salariale. Les encours sous ges-
tion atteignent 201 millions d’euros1. n

Marianne di Meo
1 - Données au 31 octobre 2017. 
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Le niveau de risque ne préjuge pas du niveau de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque».
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique peuvent ne pas constituer 
une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. il n’est pas certain que la catégorie de risque et de ren-
dement affichée demeure inchangée.
Ce fonds est classé dans la catégorie 5 compte tenu de la volatilité historique des marchés d’actions internatio-
nales sur une période de 5 ans.
ce risque représente le risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur ou de défaut de ce dernier pouvant 
entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Le FCP peut encourir des pertes au titre de ses engagements vis-à-vis d’une contrepartie sur ses opérations de 
swaps, de CFDs, de contrats à terme, d’emprunt ou de prêt de titres en cas de défaillance de celle-ci ou de son 
incapacité à faire face à ses engagements.

L’équipe de gestion 
Alice Lhabouz a démarré sa carrière 
à la direction des émetteurs de l’Auto-
rité des marchés financiers (AMF). 
Après une expérience d’analyste 
financier buy-side chez Richelieu 
Finance, elle a rejoint la financière 
Meeschaert en tant que gérant privé 
pour le compte de grandes familles 
françaises. En 2011, elle a fondé 
Trecento Asset Management, qu’elle 
dirige tout en assurant la gestion 
des fonds Trecento Santé et Trecen-
to Robotique au côté de Christophe 
Pouchoy.
Diplômé d’HEC, Christophe Pouchoy 
a commencé sa carrière au sein 
des banques d’affaires BNP Paribas 
(fusions-acquisitions) et Société 
Générale Americas (titrisation). Il a en-
suite travaillé pour Lehman Brothers 
puis pour Nomura, où il conseillait des 
sociétés financières et des agences 
gouvernementales européennes sur 
leurs opérations de refinancement 
et de levée de capital réglementaire. 
Il a intégré Trecento AM en 2013 en 
tant qu’analyste gérant et exerce 
aujourd’hui les fonctions de directeur 
de la gestion.

Risque plus faible
Rendement
potentiellement
plus faible

Risque plus fort
Rendement

potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 765


