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Un objectif: la performance
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Le gérant
▪ Jean-François Weill est gérant du
fonds WWWPerf depuis sa
création en 2006
▪ Plus de 35 ans d'expérience dans
la gestion actions
▪ Diplomé de la SFAF
▪ Gérant noté AA chez Citywire
▪ Classé 3ème/190 gérants dans la catégorie
Actions Zone Euro (janvier 2018)

DJ Eurostoxx 50 NR
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Processus de gestion
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Univers de 400 sociétés répértoriés éligibles au
portefeuille

Sélection des valeurs présentant un
potentiel ROE >10%
Poids maximum par ligne :

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice
européen des 50 plus grandes capitalisations de la Zone Euro (Euro
Stoxx 50 Euro Price Index, dividendes réinvestis) sur la durée de
placement recommandée (5ans).

5% de l'actif du fonds
Diversification du fonds :
60 à 90 lignes en portefeuille

Philosopie de gestion
La politique de gestion consiste à investir dans les sociétés européennes
qui bénéficient de la mutation que connaît l’économie mondiale.
Le but est de positionner le fonds sur les valeurs les plus contributrices
à l’évolution de la croissance mondiale. Les sociétés présentes en
portefeuille sont par définition des valeurs de croissance,
sélectionnées de manière opportuniste à travers une démarche
prospective et parfois contrariante.

Répartition des actifs par capitalisation
65%

> 2 Mds EUR

25%

< 500 MM EUR

La construction du portefeuille se veut totalement décorrélée de
son indice de référence.

Points clés
Méthodologie
130 à 200 rencontres par an avec les managers d'entreprises
afin d'avoir la meilleure compréhension de l'environnement,
de la stratégie et du business model des sociétés visées.

Critères de sélection
Appréciation du potentiel de croissance du CA et des
bénéfices au regard de la dynamique des ratios
financiers sur les 5 dernières années et 3 prochaines.

Une grande réactivité
Mise en place de couvertures partielles via des instruments
dérivés ; possibilité d'effet de levier jusqu'à 125% de l'actif.

Discipline de gestion
Travail permanent de renforcement et d'allégement
des lignes en portefeuille.
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Nos partenaires

Caractéristiques principales
Gérant
Code ISIN

Jean-François Weill
Part C

FR0010346817

Part I

FR0013298130

Forme juridique

FCP de Droit français

Classification AMF
Date d'agrément
Société de Gestion
Dépositaire/Conservateur
Valeur Liquidative
Commissions

Actions Zone Euro
12/07/2006
Uzès Gestion
Société Générale
Quotidienne
- Souscription : 3% max
- Rachat : Néant
- Frais de gestion : Part I 1% / Part C 2%
Eligibilité
PEA : oui
Durée de placement conseillée
> 5 ANS
Investissement minimum
1 part

La gestion chez Financière d'Uzès*

Indicateur de référence

Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise
6 Implantations en France
Plus de 60 collaborateurs
18 OPCVM
8 gérants

DJ Eurostoxx 50 DR

Contacts

Céline Weill-Alliel
Relations Investisseurs
+33 (0)1 45 08 38 54 - celineweill@finuzes.fr

*Chiffres établis au 31/12/2020

Profil de Risque**
Risque plus élevé

Risque plus faible
Rendement potentiellement

Rendement potentiellement

plus faibe

Cédric Goirand
Relations Investisseurs
+33 (0)1 85 73 49 26 - cgoirand@finuzes.fr

plus élevé

① ② ③ ④ ⑤ ❻ ⑦
**Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l’OPC sur une période de 5 ans.
Il a pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains
pouvant avoir un impact sur son investissement.

UZÈS GESTION

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du
marché. Les principaux facteurs de risque auxquels s’expose le présent OPC sont listés ci-dessous :
1. Risque de perte en capital 2. Risque lié à la gestion discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de
taux d’intérêt 7. Risque de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit
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