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Un thème structurel, porté par la digitalisation
La digitalisation de nos modes de vie, déjà largement entamée ces dernières années, se
fait au prix de nouveaux risques portant en particulier sur l’utilisation toujours plus
intensive des données. La généralisation de l’internet des objets dans notre quotidien
implique un besoin de sécuriser l’accès et la manipulation des données nécessaires à leur
fonctionnement. On estime le nombre d’objet connectés à 40Mds d’ici 2025. Les ménages
disposent en moyenne d’une cinquantaine d’objets connectés par foyers, autant de
possibilités d’intrusion ou de de subtilisation des données personnelles.

Un monde post COVID plus vulnérable
La généralisation et la multiplication de tâches réalisées à distance ou sur mobile accentue
considérablement les risques informatiques. Le recours intensif au télétravail suppose
aussi une nouvelle façon de penser la sécurité des systèmes et a démultiplié les risques : la
réduction des échanges physiques au profit du digital entraîne un effet volume avec plus
de données à sécuriser mais aussi des problématiques plus complexes en raison de la
mobilité accrue qui a réduit les efforts de vigilance et augmenté la vulnérabilité.

Un enjeu désormais géopolitique et stratégique
Alors que la menace cyber avait déjà été révélée au grand jour comme outil d’influence
géopolitique durant les campagnes électorales récentes (soupçons d’ingérence dans
l’élection de Trump, perturbation de la campagne du parti démocrate aux Etats-Unis), elle
change de dimension en devenant, à la lumière de la crise Ukrainienne, une véritable arme
au même titre que la force militaire.

La cybersécurité, nouvel enjeu stratégique 

Par Benoit Peloille 
Stratégiste-Gérant

Déjà mises à rude épreuve depuis le début de l’année par
l’ajustement des valorisations, les valeurs technologiques
subissent une nouvelle vague de défiance avec la crise
ukrainienne. Rare sont les segments à limiter les pertes, si ce
n’est la cybersécurité.

L’offensive russe a rappelé l’importance de la sécurité pour nombre de
grandes démocraties, et la sécurité informatique apparait comme un enjeu
désormais stratégique.
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Les jours précédents l’intervention militaire russe, un logiciel « wiper » - logiciel
malveillant dont le but est de s’introduire dans les systèmes informatiques pour y
détruire des données - a été détecté. L’objectif est de s’en prendre aux infrastructures
informatiques essentielles (énergie, transport, finance…) et d’affaiblir ou perturber les
défenses du pays. Pour la première fois, l’arme informatique a été utilisée dans le cadre
d’un conflit militaire et devient partie intégrante d’une opération offensive de
déstabilisation.
L’Ukraine avait déjà été confrontée à ce genre de procédé ces dernières années, subissant
notamment un blackout de Kiev en 2016. La complexité et la sophistication de ce genre
d’opération laisse à penser que ce type d’action risque de s’installer durablement dans la
panoplie des tactiques de nuisance et d’influence de certains états. D’après les experts, le
manque de préparation des entreprises est réel et malheureusement ne sera comblé que
lorsque des évènements douloureux les concerneront ; nous y sommes avec le conflit en
Ukraine.

Quelques mots sur…
Palo Alto : société qui fournit des firewalls et divers outils de sécurisation pour le cloud,
marché de plus de 100Md$ avec une croissance à deux chiffres estimée jusque 2024. Au
sein de la tech, les valeurs non encore rentables ont particulièrement souffert de
l’ajustement des valorisations depuis le début de l’année, à l’exception de Palo Alto qui a
surperformé ses pairs. La société doit passer son point mort de rentabilité cette année,
point mort qu’elle n’a cessé de repousser pour investir dans sa croissance.

Dans les fonds thématiques, nous sommes positionnés sur ce thème porteur de la
cybersécurité notamment via le titre Palo Alto (VEGA Millennials).

Par Benoit Peloille, 
Stratégiste-Gérant 

Achevé de rédiger le 14/03/2022
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Dans le portefeuille 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

VEGA Millennials 

Benoit Peloille, Stratégiste - Gérant 

Basile Devedjian, Gérant - Analyste 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Gestion 100% Actions 

Dans le contexte de regain d’aversion au risque en février, nous sommes restés prudents dans nos
investissements en maintenant un volant de liquidités autour de 7% de l’actif net du fonds sur le mois.
Nous avons continué à privilégier les sociétés les plus profitables et offrant la meilleure visibilité telles
que Adobe. L’éditeur de logiciel américain a en effet une position de leader pour 90% de ses revenus
lesquels sont, pour une large part, générés grâce aux abonnements. Nous avons profité d’une baisse
de son cours de 40% depuis ses plus hauts de novembre 2021, pour entrer cette valeur en
portefeuille. Celle-ci se traite désormais à près de 25 fois ses profits. De même, nous avons renforcé
les positions sur Alphabet et sommes revenus sur Palo Alto dont nous avons été longtemps
actionnaires par le passé.
Par ailleurs, nous avons vendu le titre Affirm (service de paiement « Buy Now Pay Later ») qui connait
une forte croissance mais dont la profitabilité est lointaine. En contrepartie, nous avons acheté Nokia
en Europe : le fabricant de composants télécoms exerce son activité en duopole avec Ericsson ce qui
lui assure des hausses de prix faciles dans le contexte d’inflation.
En termes de performances, Global Foundries qui avait baissé en janvier a été notre meilleure
contribution positive ce mois-ci. Pour mémoire, nous avions renforcé la position sur ce titre le mois
dernier. A l’inverse, VMWare qui avait fait un bon mois de janvier, dans un contexte incertain, a une
eu une performance décevante en février.

Part R-C : FR0013379054   
Parts N-C : FR0013379062  
Part I-C : FR0013379070  
Part P-C : FR0013519584

PERFORMANCES (part R) au 28/02/2022

févr-22 2022 2021 2020 2019*
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Millennials -4,1% -13,3% -2,3% 23,1% 7,2% 11,9%

MSCI World (€) - Indice de référence -2,7% -6,5% 31,1% 6,3% 12,4% 46,7%

Euro Stoxx 50 (€) -5,9% -8,5% 23,3% -3,2% 12,9% 23,7%

S&P 500 ($) -3,0% -8,0% 28,7% 18,4% 13,6% 59,8%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  *Depuis   le 09/05/2019

(Date de première VL)

Au 28/02/2022

Actif Net 96,3  M€

Valeur liquidative Part I 129 070,9

Valeur liquidative Part R 111,9

Valeur liquidative Part N-C 113,0
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ALLOCATION SECTORIELLE

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE  

CAPITALISATIONS

VEGA Millennials

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Répartition sectorielle du fonds vs MSCI World Sur/sous-pondérations sectorielles vs MSCI World 

Données chiffrées au 28/02/2022 

RÉPARTITION PAR THÈMES

10 PRINCIPALES LIGNES 

MICROSOFT 4,4%

PAR TECHNOLOGY CORP 4,3%

4,0%

DOMINO’S PIZZA 3,9%

HELLOFRESH 3,7%

VMWARE INC 3,5%

SALESFORCE.COM 3,4%

ZALANDO 3,3%

SERVICENOW 2,9%

WALT DISNEY 2,7%

> 500 Mds € 16%

> 100 Mds € 14%

> 50 Mds € 17%

> 10 Mds € 41%

< 10 Mds € 2%

< 5 Mds € 4%

GLOBALFOUNDRIES 4,5%

VMWARE INC 4,3%

MICROSOFT 4,1%

ALPHABET INC 3,7%

WALT DISNEY 3,4%

APPLIED MATERIALS 3,1%

PABLO ALTO NETWORKS 2,7%

DARLING INGREDIENTS 2,7%

BOOKING HOLDINGS 2,6%

ESSILORLUXOTTICA 2,4%

VEGA Millennials MSCI World

Technologies de l'information 36% 23%

Consommation discrétionnaire 23% 12%

Services de communication 17% 9%

Consommation de base 10% 7%

Finance 3% 14%

Industrie 3% 10%

Services aux collectivités 1% 3%

Soins de santé 0% 12%

Matériaux 0% 4%

Energie 0% 3%

Immobilier 0% 3%
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Dans le portefeuille

VEGA Disruption 

Benoit Peloille, Stratégiste - Gérant 
Olivier David, Gérant - Analyste 

Gestion 100% Action 

PERFORMANCES (part R) au 28/02/2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Source : VEGA IM, Bloomberg

Part R-C : FR0013299047  
Parts N-C: FR0013322971 
Part I-C: FR0013299054
Part P-C : FR0013519642

Sur le mois de février, notre portefeuille a profité du rebond de certains segments des valeurs de
croissance à l’image des clean techs et de Pictet Clean Energy (+6,5%). De même, les thèmes de la 5G
ou de la robotique / automatisation se sont également bien comportés avec Neuberger Berman Next
Generation Connectivity (+5,2%) et Thematics AI & Robotics (+0,7%). Enfin, il convient de souligner le
bon parcours de Pictet Security (+1,6%) qui profite directement de la crise en Ukraine, en particulier
sur le segment de la cybersécurité. A l’inverse, les fintechs continuent de souffrir (Robeco Global
Fintech : -3,2%).
La poche actions, qui représente 39,55% du portefeuille, a légèrement sur-performé le MSCI World,
son indice de référence.
Les titres ayant le plus contribué à la performance sont, pour la part actions américaines : Airbnb
(+19,6%), Cloudflare (+20,5%), Intuitive Surgical (+1,96%) et NEL (+36,2%) ; Vestas Wind Systems
(+22,9%) et Autostore Holdings (+20%) en Europe.
A l’inverse, la poche actions a souffert des contre-performances Etsy, Shopify, aux Etats-Unis, et de Zur
Rose et Delivery Hero en Europe.
Nous n’avons pas entré de nouvelles valeurs au cours du mois mais avons renforcé certaines de nos
positions à l’image d’Adyen, Dassault Systèmes et Schneider Electric. En contrepartie, nous avons
vendu Airbnb, Etsy et Shopify.

févr-22 2022 2021 2020 2019
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Disruption -2,3% -15,0% 14,3% 21,2% 33,2% 38,5%

MSCI World (€) - Indice de référence -2,7% -6,5% 31,1% 6,3% 30,0% 64,8%

Euro Stoxx 50 (€) -5,9% -8,5% 23,3% -3,2% 28,2% 26,4%

S&P 500 ($) -3,0% -8,0% 28,7% 18,4% 31,5% 72,0%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  * le 19/02/2018

Au 28/02/2022

Actif Net 120,9 M€

Valeur liquidative Part I 140 171,2

Valeur liquidative Part R 138,5

Valeur liquidative Part N-C 134,4
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ALLOCATION SECTORIELLE

83,4% 
Large Caps

16% 
Mid Caps

VEGA Disruption 

Sur/sous pondérations sectorielles vs MSCI World 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Données chiffrées au 28/02/2022 

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE 

CAPITALISATIONS (hors OPC)

RÉPARTITION PAR THÈMES

10 PRINCIPALES LIGNES (hors OPC) 

Répartition sectorielle du fonds vs MSCI World 

ASML HLDG 2,8%

NVIDIA 2,5%

SCHNEIDER ELECT 1,9%

SR TELEPERFORMANCE 1,9%

DASSAULT SYST. 1,6%

RYANAIR HOLDINGS 1,6%

AMAZON.COM 1,6%

SALESFORCE.COM 1,6%

ADYEN NV 1,5%

MICROSOFT CORP 1,5%

0,6% 
Small Caps

VEGA Disruption MSCI World

Technologies de l'information 52% 23%

Industrie 16% 10%

Consommation discrétionnaire 7% 12%

Services de communication 8% 9%

Soins de santé 7% 12%

Finance 4% 14%

Consommation de base 2% 7%

Services aux collectivités 2% 3%

Energie 2% 3%

Matériaux 1% 4%

Immobilier 0% 3%
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VEGA Modéré Durable 

Ayala Cohen, Gérante - Analyste 

Gestion diversifiée ESG 

Dans le portefeuille 

PERFORMANCES (part R) au 28/02/2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Source : VEGA IM, Bloomberg

** Depuis le 4/02/2022 : 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World
DNR + 80% Bloomberg Euro-Aggregate
Avant le 04/02/2022 : 12,5% MSCI EMU + 12.5% MSCI World + 75%
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans coupons
réinvestis

Les tensions géopolitiques et l’annonce de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont de nouveau rebattu
les cartes. Cela a donné lieu à une très forte volatilité, entrainant une baisse généralisée des actifs
risqués au profit des valeurs refuges comme l’or et les obligations d’Etat. Cette dynamique ne connait
qu’une exception : le secteur de l’énergie avec l’envolée incroyable du prix du gaz et du pétrole qui
renoue avec des niveaux de 2008. Or étant logiquement peu présents sur ce secteur du fait de notre
positionnement « durable », le fonds n’a pas profité de cette surperformance. Coté taux, hormis le
segment High Yield américain, les marchés du crédit, également soumis à une plus grande volatilité, ont
été pénalisés par la hausse des rendements gouvernementaux liée aux anticipations d’accélération de
l’inflation et de hausse des taux d’intérêt directeurs par les principales Banques centrales. Dans ce
contexte, nos principaux mouvements ont été :
- au sein de la poche obligataire, d’augmenter notre positionnement sur les fonds à duration*plus

courte via le renforcement du fonds NNIP Green Bond Short Duration et de l’ETF IShare
Eurocorporate SRI 1-3Y. Nous avons également procédé à de nouvelles opérations de ventes de
contrats Future sur le taux à 10 ans allemand avec cette volonté de poursuivre la réduction de la
sensibilité de la poche.

- au sein de la part actions, d’alléger notre positionnement sur les fonds « Environnement » qui
investissent sur des valeurs à duration longue. Nous avons ainsi réduit le poids des fonds Pictet Clean
Energie, Mirova Europe Environnement et Mandarine Global Transition, diminuant ainsi notre
exposition globale aux marchés boursiers.

*Lorsque les taux montent, les valorisations des obligations tendent à baisser, et inversement. En effet, la hausse des taux
d'intérêt rend une obligation émise moins attractive, car son rendement passe en dessous du taux du marché. A contrario,
une baisse des taux augmente sa valorisation. Dans ce cadre, plus la duration d’un portefeuille est longue, plus celui-ci sera
vulnérable aux mouvements de taux.

Part R-C : FR0013350725 
Part N-C : FR0013350733
Part I-C : FR0013350709

Depuis le 4/02/2022, le fonds VEGA Durable devient « VEGA Modéré Durable », avec une pondération
actions maximale (dérivés inclus) désormais de 30% de l’actif net du fonds contre 40% initialement.

févr-22 2022 2021 2020 2019*
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Modéré Durable -2,4% -5,3% 2,9% 4,1% 5,2% 9,4%

Indice de référence** -2,2% -3,5% 5,3% 2,2% 4,2% 10,6%

MSCI EMU (€) -5,2% -8,5% 22,2% -1,0% 11,3% 23,1%

Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans -0,7% -1,3% -1,8% 1,3% 1,3% 0,1%

MSCI World (€) -2,7% -6,5% 25,9% 6,3% 14,7% 49,4%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  *Depuis   le 20/03/2019

(Date de première VL)

Au 28/02/2022

Actif Net 31,9 M€

Valeur liquidative Part I 109957,2

Valeur liquidative Part R 1067,6

Valeur liquidative Part N-C 1090,1

févr-22 2022 2021 2020 2019*
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Modéré Durable -2,4% -5,3% 2,9% 4,1% 5,2% 9,4%

Indice de référence** -2,2% -3,5% 5,3% 2,2% 4,2% 10,6%

MSCI EMU (€) -5,2% -8,5% 22,2% -1,0% 11,3% 23,1%

Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans -0,7% -1,3% -1,8% 1,3% 1,3% 0,1%

MSCI World (€) -2,7% -6,5% 25,9% 6,3% 14,7% 49,4%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  *Depuis   le 20/03/2019

(Date de première VL)

Au 28/02/2022

Actif Net 31,9 M€

Valeur liquidative Part I 109957,2

Valeur liquidative Part R 1067,6

Valeur liquidative Part N-C 1090,1

févr-22 2022 2021 2020 2019*
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Modéré Durable -2,4% -5,3% 2,9% 4,1% 5,2% 9,4%

Indice de référence** -2,2% -3,5% 5,3% 2,2% 4,2% 10,6%

MSCI EMU (€) -5,2% -8,5% 22,2% -1,0% 11,3% 23,1%

Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans -0,7% -1,3% -1,8% 1,3% 1,3% 0,1%

MSCI World (€) -2,7% -6,5% 25,9% 6,3% 14,7% 49,4%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  *Depuis   le 20/03/2019

(Date de première VL)

Au 28/02/2022

Actif Net 31,9 M€

Valeur liquidative Part I 109957,2

Valeur liquidative Part R 1067,6

Valeur liquidative Part N-C 1090,1
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ALLOCATION SECTORIELLE

EXPOSITIONS

29,1%* 
Actions

66,5%**
Taux 

4% 
Cash

VEGA Modéré Durable 

Répartition sectorielle de la part actions vs Indice de 
référence* 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Répartition par segments obligataires 

*soit une exposition nette 

de 27% après 

intégration des positions 
de couverture  (Futures)

Données chiffrées au 28/02/2022

Source : VEGA IM, Bloomberg

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (Part actions) TAUX 

**soit une exposition nette 

de 50,8% après 

intégration des positions de 
couverture (Futures) 

Sur/sous pondérations sectorielles vs Indice de 
référence*

Sensibilité taux (nette) : 2,37

NB : La sensibilité d’une obligation est, en pourcentage,
le potentiel de hausse ou de baisse de son cours pour
une variation de 1% des taux d’intérêts, à la baisse ou à la
hausse.

*Nouvel indice de référence depuis le 4/02/2022 : 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World DNR + 80% Bloomberg Euro-Aggregate

fgdf
VEGA Modéré 

Durable 
Indice de référence*

Technologie de l'information 14,8% 21,5%

Industrie 12,7% 15,7%

Finance 15,1% 15,4%

Santé 14,5% 10,2%

Consommation discrétionnaire 10,9% 11,5%

Matériaux 6,2% 8,3%

Services aux collectivités 3,7% 5,9%

Télécoms 6,0% 4,6%

Consommation de base 10,2% 4,9%

Energie 4,0% 0,5%

Immobilier 2,1% 1,6%
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VEGA Global Care
Gestion 100% actions  

Dans le portefeuille

Benoit Peloille, Stratégiste - Gérant 
Basile Devedjian, Gérant - Analyste 
Olivier David, Gérant - Analyste 

Les titres ayant le plus contribué à la performance sont,
aux Etats-Unis, Perkinelmer (+4,1%) et
Amerisourcebergen (+4,8%). L’assureur santé américain a
en effet publié de bons résultats. Le titre continue de se
traiter à un faible multiple (12x PER 2023) comme ses
pairs en dépit d’un marché sous-jacent plus porteur. Sur
la poche européenne, UCB (+11%) et Astrazeneca (+6,7%)
contribuent le plus à la performance sur le mois. A
l’inverse, les valeurs telles que Zur Rose, Adidas, Sartorius
AG et Garmin ont pesé sur la performance du
portefeuille.

Part R-C : FR00140021C3  
Parts N-C : FR00140021D1 
Part I-C : FR00140021E9
Part P-C : FR00140021F6

PERFORMANCES (part R) au 28/02/2022

Aucune performance ne peut être communiquée sur le fonds tant que celui-ci n’a pas un an d’ancienneté 

* Ce don est susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt au profit de la société de gestion

Au sein de la partie américaine, nous avons augmenté notre position sur Align Technology. Le
fabricant d’Invisalign continue de se traiter, selon nous, avec une décote (25x les profits 2023). Le
marché d’alignement des dents reste totalement sous-exploité avec seulement 3% des 500 millions
de personnes concernées qui suivent un traitement et qui ont recours pour la majorité d’entre eux à
la pose de bagues. Align Technology continue de se concentrer sur le marché américain qui
représente aujourd’hui un tiers du marché mondial et qui devrait continuer à croitre de 29% jusqu’en
2025. La société a une position de leader incontesté avec 80% de parts de marché et un quasi-
monopole sur le traitement réalisé par les dentistes : plus de 200 000 dentistes sont formés à son
traitement.

Au sein de la partie européenne, nous avons poursuivi le renforcement des positions sur Lonza et UCB.
Nous avons également arbitré une partie de Novartis pour renforcer Roche. Cette dernière offre des
perspectives de croissance plus intéressantes qui sont comparables notamment du fait de son
positionnement dans le segment de l’oncologie ; le groupe devrait ainsi voir ses résultats progresser
d’environ +7%/an entre 2022 et 2024. Par ailleurs, le groupe dispose d’un solide pipeline avec
notamment des résultats attendus sur un traitement contre la maladie d'Alzheimer.
La valorisation du groupe reste certes élevée en comparaison avec ses concurrents, mais se justifie par
son track-record et une activité diagnostique dont les multiples sont plus élevés.
Enfin, nous avons également renforcé la pondération d’Adidas, Essilor Luxottica, DSM. En contrepartie,
nous avons vendu Philips dont les perspectives continuent de se dégrader

Nos principales positions ont légèrement évolué ce mois-ci : Perkinelmer, Astrazeneca, Quest
Diagnostic, Adidas et Essilor Luxottica sont désormais les cinq premières pondérations (par ordre
décroissant) du portefeuille.
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ALLOCATION PAR THÈMES 

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE

CAPITALISATIONS

VEGA Global Care 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

10 PRINCIPALES LIGNES 

> 500 Mds € 0%

> 100 Mds € 21%

> 50 Mds € 9%

> 10 Mds € 49%

< 10 Mds € 6%

ALLOCATION SECTORIELLE

Soigner et se soigner Prévenir

36%

Mieux vivre  

26%31%

Données chiffrées au 28/02/2022

PERKINELMER INC 4,4%

ASTRAZENECA 3,7%

QUEST DIAGNOSTICS 3,2%

KONINKLIJKE DSM 3,1%

DASSAULT SYSTEMES 3,0%

ESSILORLUXOTTICA 2,9%

COLOPLAST-B 2,8%

BUREAU VERITAS SA 2,8%

THERMO FISHER 2,7%

ADIDAS AG 2,7%
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Le FCP VEGA Millennials (part R) a été constitué le 19 Décembre 2018
Date de première VL : 9 Mai 2019
Indicateur de référence : MSCI World DNR (Dividendes Nets Réinvestis)

Le FCP VEGA Disruption (part R) a été constitué le 19 Février 2018
Indicateur de référence : MSCI World DNR (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « Actions internationales »)
consiste à rechercher une performance supérieure à l'indicateur de
référence MSCI World DNR sur une durée de placement recommandée
supérieure à 5 ans

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds de fonds ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence MSCI
World DNR sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans

Le FCP VEGA Modéré Durable (part R) a été constitué le 5 Octobre 2018
Date de première VL : 20 Mars 2019
Indicateur de référence : Indice composite (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds de fonds ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence
composé à hauteur de 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World DNR +
80% Bloomberg Euro-Aggregate, sur une durée de placement
recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant les investissements
prenants en compte les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG).

Rappels : Indices de référence et indicateurs de risque

Le FCP VEGA Global Care (part R) a été constitué le 1er Juin 2021
Date de première VL : 1er juin 2021
Indicateur de référence : Indice composite (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds actions ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence
composé à hauteur de 50% de l’indice MSCI USA, exprimé en euros, et
50% de l’indice MSCI Europe sur une durée de placement recommandée
supérieure à 5 ans

Part R-C : FR0013379054 /  Parts N-C : FR0013379062 
Part I-C : FR0013379070 / Part P-C : FR0013519584

Part R-C : FR0013299047 / Parts N-C: FR0013322971
Part I-C: FR0013299054 / Part P-C : FR0013519642

Part R-C : FR0013350725 / Part N-C : FR0013350733 
Part I-C : FR0013350709

Part R-C : FR00140021C3 / Parts N-C : FR00140021D1 
Part I-C : FR00140021E9 / Part P-C : FR00140021F6

1 2 3 4 5 6 7
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À risque plus faible
rendement potentiel
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À risque plus élevé
rendement potentiel

plus élevé
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Pour accéder à toutes nos publications et tout savoir sur nos expertises de gestion, rendez-vous sur

www.vega-im.com

AVERTISSEMENTS
Ce document est destiné aux clients non professionnels et est produit à titre purement indicatif.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur
contractuelle. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins,
VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait en garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude.
Les informations relatives aux OPC dont les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à cet
investissement ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l’OPC tel que le 'Document
d'Information Clé pour l'Investisseur' (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com. Le capital investi et les
performances ne sont pas garantis. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant toute
souscription, le document ''Information clé pour l'investisseur'', dont vous devez prendre connaissance, devra vous être
remis. Il est disponible auprès de votre conseiller financier ou sur demande écrite auprès de la société de gestion. VEGA
Investment Managers ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue
dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les politiques générales en matière de gestion des
conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-
im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires. Ce document ne peut faire l'objet de
copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé. Il ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou
communiqué à des tiers ou en partie, sans le consentement écrit préalable de VEGA INVESTMENT MANAGERS.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le
déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de
ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite
s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux
seuls risques de ces OPC. Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts d’ un OPC de contacter son
conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une information ou d’un conseil adapté à sa situation
personnelle.

VEGA Investment Managers
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris –
TVA : FR 00 353 690 514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
sous le numéro GP 04000045 Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS

http://www.vega-im.com/
http://www.vega-im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires

