Compte rendu de gestion au 29/06/2018
UZES GRANDS CRUS I
EVOLUTION DES INDICES

30/06/2017

30/12/2017

30/06/2018

CAC 40

5120.68

5312.56

5323.53

+0.2%

Dow Jones

21349.63

24719.22

24271.40

-1.81%

Euro Stoxx 50

3441,88

3503.96

3395.60

-3.09%

Liv Ex Index

1745.40

2103.4

2131.1

+1.31%

Euro/Dollar

1.142

1.2005

1.168

-2.70%

Fixing or

1241

1302.55

1253.17

-3.79%

EVOLUTION DES INDICES

LES TAUX

UE

USA

Banques centrales

0

2%

1.90%

2.80%

Inflation

LES TAUX

Performance
sur 6 mois

France

USA

Taux longs 30 ans

1.55%

2.99%

Taux longs 10 ans

0.67%

2.86%

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Pour répondre à l’objectif de gestion, le FCP est principalement composé de grands vins d’origines
diverses. Il sera investi au minimum à 75% en bouteilles de grands vins. Les investissements sont
réalisés à au moins 60% en grand vins de BORDEAUX et/ ou de BOURGOGNE, le solde étant constitué
de vins de la vallée du Rhône, et de vins étrangers (principalement Italie, Australie, Espagne, EtatsUnis…).
Cette répartition n’est cependant pas figée. Le gestionnaire peut être amené, en fonction des
opportunités de marché et de l’évolution des prix à ajuster le stock en arbitrant certaines lignes au
profit d’autres plus intéressantes pour la rentabilité du Fonds. 25% maximum de l’actif pourra être
investit dans d’autres OPCVM obligataires ou monétaires ou titres cotées (actions) sur un marché
réglementé. Cette part de l’actif permettra de gérer après 12 mois les éventuels rachats.
Les achats et/ou les ventes se font auprès d’une sélection stricte des meilleurs intervenants du marché,
généralement basés dans les principales régions de production ou sur le Liv-Ex à Londres. De plus, nous
pourrons profiter des ventes aux enchères de prestige en Europe, en Asie ou en Amérique pour
d’importants volumes si nécessaires. Par ailleurs, la stratégie d’investissement se base à la fois sur des
règles qualitatives de sélection des vins, et sur des méthodes quantitatives, essentiellement fondées à
donner le bon « timing » d’achat et de revente permettant d’optimiser le coût et le calendrier des
achats.
Les principales règles qualitatives préconisées pour sélectionner les vins du fonds sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Région de production renommée et prestigieuse.
Domaine très réputé, au sein de sa région et dans le monde entier.
Historiques d’évolution des prix favorables sur plusieurs millésimes précédents.
Notes des critiques spécialisés (Robert Parker ou équivalents).
Il convient le plus souvent d’attendre la confirmation de sa valeur après mise en bouteilles.
L’achat en primeurs ne sera donc pas toujours privilégié.
Très grand potentiel de vieillissement.
Quantités produites limitées aujourd’hui et dans le futur.
Vins sur lesquels les échanges commerciaux sont réguliers.
L’appétence des « marques » : La demande chinoise a par exemple jeté son dévolu sur « LAFITE »
en déclinant tous les produits de la marque, indépendamment de la qualité réelle du vin et de sa
véritable valeur. Ce phénomène nouveau doit être intégré dans une stratégie d’investissement.
Les règles quantitatives utiles à la sélection des vins du fonds sont les suivantes :
Le prix du vin suit une courbe d’évolution qui peut se décomposer en 3 périodes.
La 1ère période se situe entre la sortie en primeur, avec les premières notes des critiques, et la mise
en bouteille. Sauf phénomène de spéculation, le prix du vin évolue lentement durant cette période.
La 2ème période commence après la mise en bouteille.
Le vin « existe » vraiment, sa qualité se confirme ou s’infirme, les critiques revoient leurs notes à la
hausse ou à la baisse. La demande augmente et le vin se raréfie. C’est dans cette période que la hausse
est la plus forte.
Dans la 3ème période, le vin a atteint sa qualité maximale.
Les prix n’augmentent plus à cause de l’amélioration qualitative, mais en raison de la rareté
grandissante. La hausse est cependant plus modérée qu’en 2ème période.
L’équipe de gestion établit une valeur d’achat « maximum » pour chaque domaine et par millésime,
en fonction de ces différentes périodes, déclinées pour chaque vin-cible.

La principale source de maximisation du rendement réside dans l’optimisation du timing d’achat et de
revente d’un vin

EVOLUTION DU PORTEFEUILLE
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Principales positions
Poids
CHATEAU LE PIN 2005

5,95%

COMTE LIGER AIR 10

2,87%

CHATEAU LE PIN 2008

2,75%

LATOUR 2000

2,53%

MOUTON PAUILLAC 05

2,30%
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EVOLUTION DU FONDS
29/12/2017
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Evolution

Nombres de parts

457,037

475,237

3,98%

Valeur Liquidative en €

5 346,87

5 309,06

-0,71%

Actif net en €

2 443 718,56

2 523 062,25

3,25%
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INFORMATION AU PORTEUR



Les souscriptions et les rachats sont effectués sur la base des cours de clôture du vendredi; les
ordres doivent être réceptionnés le vendredi (avant 12 heures).



La sélection des intermédiaires, tout en respectant l’obligation de la meilleure exécution et tout
en garantissant les meilleurs résultats possibles, repose entre autre sur les critères :
• les coûts de la transaction.
• la qualité de la transaction ;
• la qualité rapide de la réponse des opérations

 CRITERES ESG
Les gérants d’UZES GESTION ne prennent pas en compte de manière systématique les critères
ESG (critère sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) dans la mise en œuvre

de sa politique d’investissement. Cependant, ces objectifs peuvent être pris en compte par les
gérants, de manière non formalisée.

 L’ORGANISATION POUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
A/ Le suivi de la vie sociale des émetteurs
Il est assuré par la société de gestion et le dépositaire des OPC gérés (La Financière d’UZES)
Les documents (convocation aux A.G, résolutions, bulletin de vote par correspondance) sont
transmis à la SGP (adressé à l’OPC géré) par le dépositaire.
La Société de Gestion peut également adresser directement une demande de convocation aux
émetteurs.

B/ La décision de participer à une AG
Elle est prise par le DG de la société de gestion et le gérant du fonds

C/ La décision du sens du vote
Elle est prise par le DG de la société de gestion et le gérant du fonds, dans l’intérêt des porteurs des
OPC gérés
 CRITERES DETERMINANT LES CAS D’EXERCICE DES VOTES
➢ Seuils de détention des titres à partir desquels la SGP vote
o Seuil en pourcentage des droits de vote d’un émetteur détenus globalement par
les OPC à partir duquel la SGP vote :
o 5% sauf pour les valeurs étrangères ou le seuil est porté à 10%
➢ Seuil en pourcentage des droits de vote d’un émetteur détenus par chaque FCP à partir
duquel la SGP vote :
o 5% sauf pour les valeurs étrangères ou le seuil est porté à 8%
 Motif du choix de ces seuils :
Ces seuils paraissent à la direction de la Société de Gestion comme étant significatifs par rapports
aux encours gérés

o

Nationalité des émetteurs : La nationalité des émetteurs n’est pas un critère de
détermination. Néanmoins les couts induits par la participation physique aux AG à
l’étranger, sont pris en compte dans la décision de voter ou non.

Notre politique de vote nous amènera à nous prononcer sur les rubriques suivantes :

•

les décisions entraînant une modification des statuts (Modifications de l’objet social, des droits
attachés aux actions…)………….
Oui
l’approbation des comptes et l’affectation du résultat ………… Oui
la nomination et la révocation des organes sociaux …………… Oui
les conventions dites réglementées ……………………………
Oui
les programmes d’émission et de rachat de titres de capital …
Oui
la désignation des contrôleurs légaux des comptes …………
NON

•
•
•
•
•

Notre politique de vote est fondée sur :
-

-

les recommandations de l’AFG (Association française de la gestion financière)
les principes de vote propres à la SGP en matière, notamment de :
o nomination des administrateurs
o augmentation de capital réservé.
MODES COURANTS D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE

La SGP privilégie le vote par correspondance. Néanmoins la SGP peut, le cas échéant, voter par
présence physique en AG.
Le recours à un prestataire de « proxy voting » pour l’exercice des droits de votes des sociétés
étrangères, est possible quoiqu’exceptionnel.
La SGP choisit son mode de vote au cas par cas.
 PROCEDURE DESTINEE A DECELER, PREVENIR ET GERER LES CONFLITS D’INTERETS
La SGP exerce les droits de vote dans l’intérêt des porteurs. Elle a mis en place des procédures
permettant de déceler, prévenir et gérer les conflits d’intérêts.
En application de sa politique de gestion des conflits d’intérêts, les gérants doivent dans le cadre de
l’exercice des votes :
-

se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts des porteurs et de l’intégrité
du marché,
exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts
des porteurs et de l’intégrité du marché, la transparence et la sécurité du marché,
se conformer à toutes les règlementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à
promouvoir au mieux les intérêts des porteurs et l’intégrité du marché,
de veiller en raison de leurs fonctions à ce que les informations qui leur sont communiquées soient
utilisées au seul bénéfice des porteurs de parts.

Les gérants doivent alerter le Responsable du Contrôle Interne, de toute situation de conflit d’intérêts
susceptibles d’affecter le libre exercice des droits de vote.

 CONTROLE

Le suivi et les contrôles de premier niveau sont réalisés par le RCCI de la société de gestion selon la
périodicité suivante :
-

Hebdomadaire pour le suivi des franchissements de seuil
annuelle pour la rédaction du rapport sur l’exercice des droits de vote ;
permanente sur le suivi des dates de tenue des assemblées générales et les recommandations
sur les intentions de vote délivrées par l’AFG.

Le contrôle de 2ième niveau est réalisé par le délégataire du RCCI de la société de gestion qui s’assure
annuellement du respect de la procédure et de la rédaction du rapport sur l’exercice des droits de
vote.

 Politique de rémunération :
La Politique de Rémunération de la Société de Gestion établit les règles et pratiques qui sont
compatibles avec une gestion solide et efficace des risques et favorisent une telle gestion. Elle
n'encourage pas les prises de risques incompatibles avec les profils de risques, les règles ou les actes
constitutifs de la Société et ne nuit pas à la conformité aux devoirs de la Société de Gestion d'agir au
mieux des intérêts des actionnaires. La politique de rémunération est alignée sur la stratégie
d'entreprise, les objectifs, les valeurs et les intérêts de la Société de Gestion et des fonds OPCVM et
FIA qu'elle gère ainsi que des personnes qui investissent dans ces fonds OPCVM, et cette politique
comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Elle comprend une description de la façon
dont la rémunération et les avantages sont calculées et l'identification des individus responsables de
l'attribution de la rémunération et des avantages. En ce qui concerne l'organisation interne de la
Société de Gestion, l'évaluation de la performance se fait dans un cadre pluriannuel. La Politique de
Rémunération prévoit des composantes variables des salaires discrétionnaires dûment équilibrées, et
la composante fixe représente une proportion de la rémunération totale suffisamment élevée pour
permettre la mise en œuvre d'une politique entièrement flexible s'agissant des composantes variables
de rémunération, y compris la possibilité de ne payer aucune composante variable de rémunération.
La Politique de Rémunération s'applique aux catégories de personnels comprenant la haute direction,
les preneurs de risques, les fonctions de contrôle et tout collaborateur dont la rémunération se situe
dans la catégorie de rémunération de la haute direction et des preneurs de risques dont les activités
ont un impact important sur le profil de risque de la Société de Gestion.
Vous pouvez obtenir des informations sur la Politique de Rémunération mise à jour à l'adresse
www.finuzes.fr.

Inventaires

