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Indice de référence Clay European Multi-Caps

28 avril 2023

Valeur Liquidative 1148,09 1000

Actif Net Global 24,43 M€

Performances annuelles YTD 2022 2021 2020 2019 2018

Fonds 10,44% -12,26% 24,53% -1,02% 17,58% -21,74%

Indice de référence* 15,66% -9,49% 23,34% -3,21% 28,20% -12,03%

Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 31/07/19** 3 ans Création

Fonds 0,06% 1,12% 6,11% 25,34% 43,95% 14,81%

Indice de référence* 1,50% 5,26% 17,43% 35,55% 58,95% 45,35%

*Indice de référence : 90% Eurostoxx 50 en euros, dividendes nets réinvestis + 10% ester capitalisé 

depuis le 13/03/23, anciennement Eurostoxx 50 en euros, dividendes nets réinvestis

** Changement de gérants et redéfinition de la stratégie au 31 juillet 2019  

VL d’origine - 12 avril 2017

Code ISIN / Code Bloomberg LU1399084653 / CLEMCER LX Equity

Date de création 12 avril 2017

Gérants Lucile Combe, Antoine Blanc

Horizon de placement Supérieur à 5 ans

Dépositaire / Valorisateur Caceis Luxembourg

Valorisation / Centralisation des ordres Quotidienne / Jour (J) avant 11 heures

Affectation des résultats Capitalisation

Forme juridique Compartiment de la SICAV Clay Funds, UCIT V

Frais d'entrée / de sortie Néant

Frais de gestion 2,00% TTC

Frais administratifs 0,20% TTC Maximum

Commission de performance 15% TTC de la performance annuelle nette de 

frais du compartiment au-delà de celle de 

l'indice de référence*

Clay European Multi-Caps est un fonds qui investit sur les actions européennes de toute taille
de capitalisation.
L’objectif du fonds est de réaliser une performance nette de frais supérieure à son indice de
référence (Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis) sur une durée supérieure à 5 ans grâce à
une politique de gestion active et discrétionnaire, s’exposant à l’évolution des marchés
actions de l’Union Européenne au travers d’une sélection dite de « stock picking », c’est-à-
dire une sélection de titres de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs.
Le fonds n’est pas indiciel, la référence à un indice ne constitue qu’un indicateur de
comparaison à postériori de la performance.
Le fonds est investi entre 75 et 100% en actions des marchés de l’Union Européenne et,
éligible au Plan d’Epargne en Action (PEA), il sera investi à tout moment à au moins 75% de
l’actif net en titres éligibles au PEA.
Le fonds pourra investir en actions de faible capitalisation jusqu’à 20% de l’actif net et en
actions des pays émergents dans la limite de 10%.
Le choix des valeurs se fait après analyse des fondamentaux des entreprises et après la
rencontre avec leurs dirigeants. Géré de façon dynamique et réactive, le stock picking est
conforté par une identification des thématiques de marché, secteurs ou pays à privilégier.

Indicateur de risque et rendement

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible A risque plus élevé

AVRIL 2023

PROFIL DE GESTION

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES (NETTES DE FRAIS)

PROFIL DE RISQUE (1)

CLAY EUROPEAN MULTI-CAPS « NOTRE AMBITION, CAPTER LE POTENTIEL DES ACTIONS EUROPÉENNES »

**

Clay Asset Management est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont 
nettes de frais. 

(1) : Toutes les données sont présentées au 28 avril 2023
Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. La décision d’investissement tient compte de toutes les caractéristiques,
objectifs et risques de l’OPCVM. Lire attentivement la dernière page.

1 an Création

Volati lité  annualisée 17,30% 17,62%

Taux sans risque (Ester capitalisé) 1,13% -1,01%

Ratio  de  Sharpe 0,29 0,90



RÉPARTITION SECTORIELLE (EN %) (1)

COMMENTAIRES DE GESTION RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (1)

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (1)

CONTRIBUTIONS A LA PERFORMANCE * (1)

PRINCIPALES EXPOSITIONS GÉOGRAPHIQUES (1)

* Contribution = performance mensuelle du titre  x poids fin de mois

PRINCIPAUX TITRES (1)

Les marchés actions ont repris une trajectoire haussière en avril. En effet, les investisseurs ont
adopté une approche positive qui intègre le sentiment que la croissance US ralentit
progressivement mais que les consommateurs disposent toujours d’une épargne conséquente
et d’une amélioration des salaires réels. Par ailleurs, la Chine accélère avec une impulsion des
crédits en hausse, impliquant une amélioration des PMI mondiaux d'ici la fin de l'année. Enfin,
l’Europe continue de publier des chiffres économiques légèrement au-dessus des attentes, tout
comme aux US. Les investisseurs semblent ne pas prendre en considération les conséquences
liées au ralentissement du crédit (et de la hausse des taux) et ne s’inquiètent pas non plus
d’éventuelles baisses des bpa. Les craintes d’une récession semblent ainsi être reportées à plus
tard.
Da coté des résultats, la première partie de la saison des publications a animé le marché. Si elle
s’est avérée dans l’ensemble plutôt positive, l’hétérogénéité a été beaucoup plus importante.
Les sociétés en capacité de monter leurs prix continuent à afficher de très bonnes
performances, ces progressions compensant largement, pour nombre d’entre-elles, des volumes
en baisse.
Dans ce contexte, le fonds Clay European Multi-Caps a sous performé, progressant de
seulement 0,06%, pénalisé par quelques déceptions durement sanctionnées à l’image de
Nexans, Téléperformance, Ipsos ou Remy Cointreau.

AVRIL 2023CLAY EUROPEAN MULTI-CAPS « NOTRE AMBITION, CAPTER LE POTENTIEL DES ACTIONS EUROPÉENNES »

(1) : Toutes les données sont présentées au 28 avril 2023
Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. La décision d’investissement tient compte de toutes les
caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM. Lire attentivement la dernière page.

Actions Large Caps  (> 5 Mds €) 85,24%

Actions Mid Caps (1 à 5 Mds €) 5,07%

Actions Small Caps (< 1 Md €) 2,12%

OPCVM 0,00%

Trésorerie et Assimilés 6,15%

Asml 7,28%

Lvmh 6,42%

Totalenergies 4,98%

Sanofi 3,68%

L'Oreal 3,49%

Positives bp Negatives bp

Totalenergies 0,31 Asml Holding -0,66

Lvmh 0,20 Teleperformance -0,28

Air Liquide 0,18 Nexans -0,25

L'Oreal 0,17 Infineon Technologies -0,16

Sap 0,17 Ipsos -0,15

France 56,13% Espagne 4,14%

Allemagne 15,06% Suisse 3,91%

Pays-Bas 12,10% Royaume -Uni 1,25%

Italie 6,31% Portugal 1,11%



AVERTISSEMENT

AVRIL 2023CLAY EUROPEAN MULTI-CAPS « NOTRE AMBITION, CAPTER LE POTENTIEL DES ACTIONS EUROPÉENNES »

Ce document non contractuel est établi par CLAY AM. Réalisé dans un but d’information uniquement, il ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une
sollicitation. CLAY AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour s’assurer de l’adéquation du produit en fonction de sa
situation, de son profil et de ses objectifs. Les opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de CLAY AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats
futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le compartiment présenté est exposé à
différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Le fonds peut être investi dans des OPC gérés par Clay AM ainsi que dans des certificats pour lesquels Clay AM est
rémunéré en tant que conseil. Les informations légales concernant les OPC sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.clay-am.com. Les
informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.

La souscription des parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité de « US Person » dans les conditions prévues par le prospectus du Fonds. Par
ailleurs, compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/ actions de l’ensemble des fonds gérés par CLAY ASSET MANAGEMENT est interdite à tout
ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en
Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

CLAY Asset Management – 26, rue Saussier Leroy - 75017 Paris - Tél : +33 (0)1 44 17 36 55 - Fax : +33 (0)1 44  17 36 59 - www.clay-am.com
SAS au capital social de 505 000 Euros – RCS Paris B 537 447 351
TVA intracommunautaire – FR14537447351
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-11000034 
Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 12064790


