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Indicateur synthétique de risque

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Notation Quantalys

Informations générales
VL au 28/04/2023 : 1,495.81 €
Actif net du FCP : 15.25 millions €
Date de création : 27/08/2008
Gestionnaire : La Financière Responsable
Gérants : Stéphane Prévost et l'équipe de
gestion
Dépositaire & Valorisateur :
BNP Paribas S.A.
Tél. : 01 42 98 19 73 / Fax : 01 42 98 19 31

Caractéristiques
Classi�cation SFDR : Article 8
Forme juridique : FCP
Eligibilité : PEA & Assurance-vie
Durée de placement recommandée : 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Affectation des résultats : Capitalisation
Devise de référence : Euro
Indice de référence : 90% Eurostoxx 50 DNR
(Dividendes Nets Réinvestis)
Min. de souscription initiale : 100 000€
Droits d’entrée : de 0% à 4% Max, non acquis
au fonds
Droits de sortie : 0.00%
Frais de gestion : 1,60%TTC max
Frais de gestion variable : Néant
Commissions de mouvement : Néant
Centralisation des ordres : 11h00
Code Bloomberg : LFRATSI

Contacts
Jocelyne Habib, responsable développement
01 75 77 75 09 - jhabib@lfram.fr
Louis Mercier, sales & marketing
01 75 77 75 12 - lmercier@lfram.fr

Principaux risques du fonds
Perte en capital
Risque actions
Risque de durabilité
Risque de change
Risque lié aux petites et moyennes
capitalisations et à la gestion d'actifs
discrétionnaire
Risques accessoires limités à 10% de l'actif net :
risque de taux, risque de crédit

LFR Actions Solidaire ISR sélectionne des valeurs de croissance de l'UE (min 75% de
l'actif net et jusqu'à 25% de sociétés dont le siège social est situé dans un autre pays de
l'OCDE) engagées dans une démarche de développement durable selon une
méthodologie de gestion unique et propriétaire, la Gestion Intégrale IVA®, et participe
au �nancement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) via une prise de participation
dans des Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale (ESUS). Celle-ci représente entre 5.1% et
10% de l'actif net du fonds et se matérialise à ce jour par 4 investissements solidaires :
France Active, Habitat & Humanisme, Entreprendre pour le Développement et
l'investissement (SIDI).
La Gestion Intégrale IVA® fait appel à une triple analyse (stratégique, extra-�nancière et
�nancière) complètement internalisée qui s'appuie sur une base de données ESG
propriétaire, l'Empreinte Ecosociale® couvrant plus de 170 indicateurs ESG et plus de
200 entreprises européennes, permettant une classi�cation ISR "qualitative" des
entreprises analysées.

Performances & indicateurs de risque

Performances cumulées 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds -0.15% 2.93% 15.80% 12.76% 4.20% 42.88% 22.21% 77.47%

90% Eurostoxx 50 DNR 1.48% 5.05% 19.55% 14.37% 16.08% 53.04% 35.79% 95.98%

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4.20% 12.63% 4.09% 5.90%

90% Eurostoxx 50 DNR 16.08% 15.24% 6.31% 6.96%

Fonds 19.92% 18.10% 18.51% 16.28%

90% Eurostoxx 50 DNR 16.74% 18.28% 19.18% 17.31%

Performances annualisées & volatilités

Performances annualisées

Volatilités

Performances calendaires 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fonds -23.0% 30.5% 9.1% 21.9% -18.3% 11.3% -1.1% 13.7% 2.7% 14.5%

Eurostoxx 50 DNR -8.4% 20.9% -2.4% 25.2% -10.8% 8.3% 3.6% 6.0% 3.7% 19.3%

Indicateurs de risque 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Autres Indicateurs

Ratio de sharpe* 0.16 0.70 0.23 - Active Money 61.74%

Tracking Error 7.7% 8.8% 7.9% 6.8% Liquidité 5 jours 88.3%

Alpha -10.9% -2.0% -6.4% -0.4% Gain maximal 189.17%

Beta 1.10 0.87 0.88 0.86 Perte maximale -33.16%

Historique des performances
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LFR AS part I 90% Eurostoxx 50 DNR
La performance du fonds est nette de frais

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou
de capital. Les fonds investis en actions présentent un risque de perte en capital. *Le taux sans risque utilisé pour ce calcul est l’Euro short-term rate (€STR) qui a été of�ciellement
lancé le 2 octobre 2019. Avant cette date, nous utilisons 100 comme le taux journalier pour réaliser ce calcul.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DIC PRIIPS avant de prendre toute décision �nale d'investissement. La
documentation réglementaire du fonds, disponible en français, est accessible ici : ( https://www.la-�nanciere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/)

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/'
https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr
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Analyse de la performance

Portefeuille
Nombre de lignes cotées 32

Nombre de lignes solidaires 4

Exposition actions cotées 90.54%

Exposition actions solidaires 6.85%

Disponibilités 1.76%

Capitalisation moyenne (en mds) 88

Principales lignes en
portefeuille

Instrument Poids

LVMH 6.28%

ASML Holding NV 6.28%

L Oreal 3.66%

Air Liquide 3.23%

Schneider Electric 3.16%

Siemens Healthineers AG 3.07%

Sartorius AG Nvtg Prf 3.00%

Novo Nordisk 2.97%

Deutsche Telekom 2.94%

Gaz Transport et Technigaz 2.92%
Source : BNP Paribas S.A.

Contributions et performances sur 1 mois / Eurostoxx 50
Les 5 meilleures Contributions Performances

Siemens Healthineers AG 0.19% 6.4%

Novo Nordisk 0.16% 3.5%

Givaudan 0.15% 6.1%

Adevinta 0.14% 6.5%

ASML Holding NV 0.11% -8.0%

Les 5 moins bonnes Contributions Performances

STMicroelectronics -0.69% -21.2%

Sartorius AG Nvtg Prf -0.30% -9.1%

ASM International -0.26% -11.8%

Mersen -0.15% -7.0%

In�neon -0.10% -12.7%
Source : FactSet

Principaux mouvements hors monétaire sur le mois
Positions soldées % Actif*

(Aucune)

Positions allégées % Actif*

Novo Nordisk 1.02%

Nouvelles positions % Actif*

Carel Industries 1.04%

Positions renforcées % Actif*

Technip Energies 0.53%

In�neon 0.49%
* cumul des mouvements pondérés par l’actif net global en date d’opération
Source : La Financière Responsable

Analyse du portefeuille

Répartition sectorielle

Consommation discrétionnaire 19.90%

Santé 16.88%

Technologie 15.93%

Industries 15.68%

Solidaire 6.85%

Ressources de base 5.83%

Pétrole et Gaz 5.43%

Consommation de base 5.20%

Télécommunications 2.94%

Services aux collectivités 2.75%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par pays

France 53.49%

Allemagne 11.43%

Pays-Bas 10.74%

Suisse 5.19%

Italie 3.50%

Danemark 2.97%

Espagne 2.75%

Royaume-Uni 2.57%

Irlande 2.38%

Norvège 2.37%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par capitalisation

>50mds 44.22%

10mds - 50mds 32.85%

3,5mds - 10mds 8.12%

1mds - 3,5mds 3.52%

<1mds 1.82%

Solidaire 6.85%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Répartition par devises

EUR 84.29%

CHF 5.19%

DKK 2.97%

GBP 2.57%

NOK 2.37%

% de l'actif net
Source : BNP Paribas S.A.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DIC PRIIPS avant de prendre toute décision �nale d'investissement. La
documentation réglementaire du fonds, disponible en français, est accessible ici : ( https://www.la-�nanciere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/)

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/'
https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr
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Données extra-�nancières du portefeuille

Typologie ISR du portefeuille (en% de l'actif net)

39.74%

36.31%

14.49%

Elèves prometteurs

Chefs de �le

Bons élèves

Valeur sous surveillance Critère E/S/G

Indicateurs Environnementaux

Empreinte Carbone (émission de GES en million de
TeqCO2)

0 500 1000 1500 2000

Scope 3

Scope 1/2
243

2265

72

261

LFR AS Indice

Taux de réponse : scope 1/2: 80.0% - scope 3: 62.5%

Intensité Carbone (émission de GES en TeqCO2 par
m€ de CA)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Scope 3

Scope 1/2
115

768

92

382

LFR AS Indice

Taux de réponse : scope 1/2: 80.0% - scope 3: 62.5%

Consommation d'eau en m³/m€ de CA

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Indice

LFR AS 449

613

LFR AS Indice

Taux de réponse : 67.5%

Taux de couverture : 100% de l’actif net coté

Taux d’exclusion : 48%

Univers d’étude : 600 valeurs

Univers d’investissement : 207 valeurs

Univers éligible ESG : 109 valeurs

Portefeuille : 32 valeurs + 4 solidaires

Indicateurs Sociaux

Taux de croissance annuel des effectifs sur 5 ans

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

Indice

LFR AS 6.8%

3.7%

LFR AS Indice

Taux de réponse : 80.0%

Taux de féminisation des effectifs

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Indice

LFR AS 36%

37%

LFR AS Indice

Taux de réponse : 80.0%

Indicateurs de Gouvernance

Intégration d'objectifs RSE dans la politique de
rémunération des dirigeants exécutifs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Indice

LFR AS 90%

58%

LFR AS Indice

Taux de réponse : 77.5%

Part des entreprises signataires du Global Compact

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Indice

LFR AS 84%

88%

LFR AS Indice

Taux de réponse : 77.5%

Toutes les données extra-�nancières présentées sur cette page sont issues de la base de données Empreinte Ecosociale® 2022 de la Financière Responsable et se réfèrent aux
données 2021. Les taux de réponse concernent uniquement le fonds.

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-�nanciere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l’AMF sous le n° GP08000001.

https://fundkis.com/c/lfr/fk-app/www.la-financiere-responsable.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Compte-rendu-de-la-politique-dengagement-actionnarial.pdf
https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Rapport-ESG-LFR-Actions-Solidaires-ISR.pdf
http://www.la-financiere-responsable.fr/
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Rapport de gestion  Avril 2023 
 

 
Fil rouge macroéconomique 

 

  

Les marchés actions restent optimistes dans un contexte de résilience des économies, une 

croissance attendue faible et un risque de récession toujours présent mais de moins en moins 

probable. 

 

 

 reste la variable déterminante à surveiller et promet  de la volatilité et de 

compliquer la tâche des banques centrales dans les mois à venir. Cette incertitude liée à 

 incite à la prudence et à une grande sélectivité dans le stock picking. 

 

 

Les actions européennes et américaines restent malgré tout la classe  la plus rentable 

depuis le début de .  

  

 

Commentaire de gestion 
 

En avril, les actions européennes ont poursuivi leur progression, atteignant leurs plus hauts 

niveaux depuis plus d'un an. Même si la croissance économique de la zone euro est plus 

e, le contexte reste positif compte tenu de la résilience des économies et 

la probabilité croissante d'un atterrissage en douceur.  

Selon nous, 

BCE à continuer  tentée de faire une pause dans sa politique 

monétaire de hausse des taux. 

est globalement . En Europe, le pourcentage 

d'entreprises dont les marges ont été revues à la hausse a augmenté même si cette expansion 

composants, salaires, logistique). La dynamique des bénéfices par actions reste positive (de 8 à 

10 %) et les bénéfices des sociétés cycliques continuent 

leur poids en portefeuilles au cours du mois (+2%) 

Les résultats ont été bons pour le fonds, y compris pour les sociétés de semi-conducteurs en 

portefeuilles, bien que leurs cours aient été pénalisés par le marché en raison de la hausse des 

finaux. Notre sélection de 

valeurs dans le secteur des semi-conducteurs nous a coûté 93 points de base sur le mois. Les très 

nous sommes absents, ont également pénalisé le fonds de 59 points de base. 



Dans ce contexte, la part I du fonds LFR Actions Solidaires ISR affiche une baisse de -0,15% contre 

+1,48%  90%, soit une sous-performance de 163 points de base 

sur le mois. Depuis le début de  la part augmente de +12,76% contre +14,37% pour son 

indice (un écart de 161 points de base en défaveur du fonds). 

Sur le mois, les titres EssilorLuxottica Oréal (+6,95%) ont contribué 

en hausse de +8,6% à taux de change constants par rapport au 

rassuré sur la bonne dynamique de la demande notamment aux Etats-Unis où les craintes de 

baisse de la consommation étaient fortes. Vinci confirme ses perspectives pour 2023 après la 

forte hausse de son activité au premier trimestre 2023. À l'exception de Vinci Immobilier (-12%), 

toutes les autres divisions voient leur activité progresser, avec notamment +15% pour les 

Concessions, +16% pour Vinci Energies, et +14% pour Vinci Construction. 

enregistre une croissance organique de 13% contre 7% attendue par le consensus, a été portée 

par les produits de sa division Beauté Dermatologique distribués en pharmacie ainsi que la 

division Grand Public qui a progressé en valeur et en volume.  

À  les parcours de STMicroelectronics (-21,13%), Infineon (-14,01%) et ASMInternational (-

11,8%) ont contribué négativement à la performance du fonds.  du secteur des semi-

conducteurs a pâti de mauvaises nouvelles, à commencer par une étude de marché américaine 

de Gartner sortie fin avril, selon laquelle le marché des semi-conducteurs devrait baisser de 11% 

en 2023 à cause de la faible demande dans certains marchés finaux.  excédentaire de semi-

conducteurs, qui augmente les stocks et réduit les prix des puces, accélère le déclin du marché 

des semi-conducteurs cette année. e reste tout de même optimiste avec un rebond des 

volumes de 18% en 2024. Dans  les résultats ont été bons avec des relèvements de 

guidances pour Infineon et STMicroelectronics mais les craintes grandissantes du côté de la 

demande mémoire ont impacté le secteur. Nous pensons plutôt que le dynamique des ventes 

dans les segments Automotive et Industriels devraient permettre à ces deux entreprises de 

réaliser leurs prévisions annuelles. Contrairement à d'autres sociétés d'équipement de semi-

conducteurs qui ont été réticentes à commenter le modèle et l'ampleur de la reprise des 

investissements dans les mémoires en raison d'un manque de visibilité, ASMI a déclaré qu'elle 

s'attend à ce que la demande de mémoires reste à un faible niveau pour le reste de l'année 

avec une faiblesse des commandes,  à réviser à la baisse ses prévisions de chiffre 

 pour le second semestre.  

Au 28 avril le ratio  money ressort à 61,74%. La liquidité du portefeuille sous 5 jours est de 

88,3%. 

 

Mouvements au sein du portefeuille 
 
Positions renforcées / allégées 

Au vu des résultats trimestriels, il a été décidé que la partie cyclique des portefeuilles serait 

augmentée avec   dans les semi-conducteurs qui a relevé sa guidance 2023 ou 

encore dans le secteur de  avec Technip Energies qui a rejoint les portefeuilles le mois 

dernier. Nous initions également une position dans Carel Industries, entreprise cyclique italienne, 

leader dans la fabrication des solutions de contrôle utilisées dans les circuits de réfrigération des 

secteurs du CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et de la réfrigération (supermarchés 

/restaurants). 



Après la bonne performance des secteurs défensifs depuis le début de  nous profitons 

des valorisations actuelles pour prendre des bénéfices sur Novo Nordisk afin de financer nos 

achats.  

Le cash reste à un niveau bas (1,76%),  étant  le plus investi possible dans des 

dossiers de qualité. 

Entrées / Sorties 

Carel Industries 

Carel est un fournisseur de référence de solutions de contrôle avancées et économes en énergie 

pour le marché du chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération. Au fil du temps, 

l'entreprise s'est forgée une solide réputation en termes de croissance, tout en élargissant 

progressivement son portefeuille de produits et sa couverture géographique. Son 

positionnement de spécialiste lui permet de gagner en parts de marché, boostée par la 

réglementation. Carel est positionné sur des secteurs de niche : le groupe produit un nombre 

plutôt faible de contrôleurs à forte valeur ajoutée. Sur la plan extra-financier, le groupe fait figure 

de bon élève.  est quasi-exemplaire, portée par un management familial de qualité, 

ce qui est un signal fort de cohérence positive : Carel affiche ainsi sa légitimité à proposer des 

services  énergétique et calcule même son chiffre  en lien avec la taxonomie. 

Sa structure financière est saine et lui permettra de profiter  ions. Nous 

initions une position  dans le fonds. 

Entreprises solidaires  
 

LFR Actions Solidaires ISR est investi dans quatre entreprises possédant  ESUS 

(Entreprise Solidaire  Sociale), à hauteur de 6,85% de  net du fonds, répartis de la 

façon suivante : 

- France Active (2,35% de  net du fonds) accompagne et finance les entreprises 

solidaires à visée sociale et environnementale depuis plus de trente ans. Fin 2021, le 

mouvement a créé ou sauvegardé 66 000 emplois et conseillé ou financé 39 000 

entreprises. 

- Habitat et Humanisme (1,86% de  net du fonds) agit en faveur du logement et de 

 des personnes en difficulté. En 2021, Habitat & Humanisme aura logé 1 814 

nouvelles familles, acquis en propre ou en gestion 9 800 logements, accueilli 800 

nouvelles personnes âgées en EHPAD ainsi que 2 600 réfugiés et personnes en accueil 

 

- SIDI - Solidarité internationale pour le développement et  (1,15% de  

net du fonds) participe au développement économique de divers pays à travers le 

monde en accompagnant des institutions de microfinance, les organisations paysannes 

ou les structures de financement locales. 

- Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (1,49% de  net du fonds) construit ou 

remet aux normes des EHPAD à destination des personnes à faibles revenus, des 

logements sociaux ou encore des hébergements temporaires : sur  2021, EHD 

 469 logements, 16 EHPAD, 15 centres  temporaire. 

Rédigé le 04/05/2023 


