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Ce fonds d'actions internationales s'est vu pour la première fois attribuer des couronnes et s'est hissé d'emblée sur la plus haute
marche du podium en remportant 3 couronnes.

Le gestionnaire britannique Terry Smith est devenu un nom célèbre dans le secteur international des fonds grâce à ses résultats
impressionnants. Depuis sa création en 2011, le fonds fait systématiquement partie du haut du classement de sa catégorie. Ces cinq
dernières années, il a affiché un rendement annuel moyen de pas moins de 18,2%, contre 7,9% pour la moyenne des fonds de sa
catégorie. Au cours de la difficile année boursière 2018, le fonds est resté dans le vert, avec un rendement de 1,1%.

Fundsmith Equity Fund investit dans des actions de qualité bénéficiant d'un avantage concurrentiel difficile à reproduire. Les
entreprises sélectionnées doivent également offrir suffisamment de potentiel de hausse et consacrer leurs flux de trésorerie à leur
croissance future. Enfin, elles doivent être armées contre les changements technologiques et leur valorisation doit être intéressante.

Le portefeuille est très concentré et ne comprend que de 30 à 40 actions. Fin mars, on trouvait parmi les principales positions le
service de paiement Paypal, le géant technologique Microsoft et la société de logiciels Waters. Le géant du tabac Philip Morris faisait
également partie du top 5. Les actions américaines représentent près de 70% du portefeuille.

Sur le plan des coûts, le fonds affiche des frais de 1,05% par an, ce qui est nettement inférieur à la majorité des fonds d'actions gérés
activement.

Vu qu'il s'agit d'un fonds 100% actions, vous courez bien entendu des risques. De plus, l'histoire a montré que les meilleurs
gestionnaires pouvaient aussi connaître des années difficiles. Il est cependant clair que ce gestionnaire ose nager à contre-courant et
s'éloigner du consensus, stratégie qui lui a bien réussi jusqu'à présent.

PROFIL

>Catégorie d'investissement:

Actions internationales

>Nombre de couronnes: 3

>Code ISIN: LU0690374029

>Date de création:

2 novembre 2011

>Frais annuels totaux: 1,05%

>Rendement annuel moyen sur 5 ans: 18,2% (moyenne de la catégorie: 7,9%)
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