
Destiné uniquement aux investisseurs professionnels

AB Eurozone Equity Portfolio
Le Portefeuille vise à offrir une croissance du capital à long terme grâce à des investissements 
privilégiant les actions de sociétés de la zone euro à même de générer des rendements potentiels 
à long terme attrayants et de proposer des niveaux de valorisation intéressants, sur la base d’une 
analyse stratégique de l’activité et des cash-flows. 

Nous pensons comme des chefs d’entreprise
L’équipe AB Eurozone Equity Portfolio a la même approche d’investissement  
dans les actions qu’un chef d’entreprise. Notre analyse ascendante met l’accent sur la 
stratégie de l’entreprise, sur les activités, sur la dynamique du marché  
et sur la gestion, plutôt que sur les indicateurs spécifiques au marché financier  
tels que le coefficient bêta ou la volatilité d’une action. Les sociétés candidates  
au Portefeuille proviennent de divers secteurs et peuvent être de toute taille  
ou capitalisation de marché. 

Centré sur les Cash-Flows 
Comprendre les flux de trésorerie permet de mieux prévoir le potentiel d’une action. À 
l’instar des sociétés de financement par capitaux propres, nous utilisons des calculs 
de taux de rendement interne (TRI) fondés sur des prévisions de résultats exclusifs des 
analystes pour calculer un taux de rendement annualisé à partir des flux de trésorerie 
d’un placement. Nous ne comptons pas sur les corrections du marché pour générer des 
rendements.

Horizon à long terme et approche sans contrainte
Les perspectives de recherche globale et les analystes dotés d’une expérience du 
secteur sur le terrain contribuent à produire des informations différentiées sur la 
dynamique du secteur. Certaines sociétés de la Zone euro dotées de caractéristiques 
commerciales solides peuvent ne pas répondre aux attentes des investisseurs. Nous 
cherchons à développer des positions à forte conviction en posant des questions 
différentes de celles des autres analystes et en nous projetant sur un horizon de trois 
à cinq ans. Nous cherchons à capitaliser sur les inefficacités du marché à court terme 
créées par la sur-réaction des investisseurs aux préoccupations macroéconomiques, 
industrielles ou spécifiques à la société. Notre approche sans contrainte est conçue pour 
amplifier le potentiel de rendement du Portefeuille et pour générer des résultats élevés 
indépendamment de l’environnement macro-économique et politique.

Toutes les données au 31 mars 2020

À l’usage exclusif des investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite. AB Eurozone Equity 
Portfolio est un portefeuille d’AB FCP I, fonds commun de placement de droit luxembourgeois.

Indicateur synthétique de risque 
et de performance (Ou SRRI, 
Synthetic Risk And Reward 
Indicator)
Risque plus faible Risque plus élevé
Rentabilité potentiellement Rentabilité potentiellement
plus faible plus élevée

1 2 3 4 5 6 7
Le SRRI est tiré du DICI le plus récent, disponible sur 
notre site internet et sujet à modification.

Profil d’investisseur
À qui le Portefeuille est-il susceptible  
de convenir ?  
Il conviendra à des investisseurs tolérants 
au risque plus élevé, recherchant des 
investissements en actions à même de 
générer des performances à moyen et  
long terme.

ACTIONS



Synthèse du processus d’investissement

 

40 à 60 
actions

Production d’idées

Développement du 
portefeuille, conviction, 
construction et risque

Développer 
la conviction

Rendements 
des prévisions

Criblage quantitatif des candidats 
les plus attractifs ; expérience du 
secteur et informations appliquées 
aux entreprises individuelles.

Analyse des revenus, flux 
de trésorerie, dynamique 
de l’activité et gestion tout en 
tenant compte de la 
tendance baissière.

Calculer le potentiel 
reposant sur des flux de 
trésorerie disponibles, la 
durabilité des rendements 
et la solidité du bilan.

Dimensionner les positions 
pour maximiser le rendement 
spécifique de l’action et 
réduire l’exposition aux risques 
imprévus.

La collaboration 
entre les gérants 
du portefeuille et 
les analystes

Recherche fondamentale
Modèle quantitatif Générer 

un TRI
Analyse 

des candidats

Risques 
Risque relatif aux produits dérivés : le Portefeuille peut inclure 
des instruments financiers dérivés. Ceux-ci peuvent être utilisés 
pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs 
sous-jacents et ils peuvent s’accompagner d’un endettement ; leur 
utilisation peut accentuer les fluctuations de la valeur liquidative. 

Risque relatif aux sociétés à faible capitalisation : les 
investissements dans des titres de sociétés à capitalisation 
boursière relativement faible sont susceptibles d’être soumis à des 
fluctuations de cours beaucoup plus abruptes et erratiques du fait 
de la faiblesse des volumes échangés et des risques d’entreprise 
plus importants qui caractérisent ces titres.

Risque de concentration du Portefeuille : le fait d’investir dans 
un nombre limité d’émetteurs, de secteurs d’activité,  
de segments ou de pays peut se traduire par une plus grande 
volatilité du Portefeuille que s’il était investi dans un éventail plus 
large ou plus diversifié de titres.

Les autres risques sont notamment : le risque de rotation du 
Portefeuille, le risque relatif aux marchés émergents,  
le risque de contreparties des produits dérivés négociés  
de gré à gré et le risque relatif aux titres de capital.

Ces risques ainsi que les autres risques sont décrits dans  
les prospectus du Portefeuille. 

Informations clés au 31 mars 2020
Type de portefeuille OPCVM

Date de création 15 septembre 2010

Actifs nets 1.240 millions EUR

Indice de référence Indice MSCI EMU

Catégorie Morningstar Eurozone Large Cap Equity 

Nombre de holdings 47

Part active 80%

Devise de base Euro

Catégorie de parts I EUR Accum.

ISIN LU0528103707

WKN A1C2LF

Valoren 11772542

Droit d’entrée Jusqu’à 1,50 %

Charges courantes* 1,01 % par an

Autres catégories de parts disponibles.

* Les charges courantes comprennent les frais et certaines 
charges du Portefeuille selon les termes du DICI le plus récent. 
Elles peuvent éventuellement être plafonnées et dans ce cas, 
cela est indiqué ci-dessus. Des précisions complètes sur les 
charges figurent dans le prospectus  
du Portefeuille.

À des fins d’illustration exclusivement. Il n’est pas possible de garantir que les objectifs de tout investissement seront atteints.
Source : AllianceBernstein (AB)



Tawhid Ali 

27 ans d’expérience, dont 17 chez AB. 
Tawhid occupe la fonction de Chief 
Investment Officer of European Value 
Equities depuis 2012.

Andrew Birse 

18 ans d’expérience, dont 8 chez AB. 
Nommé Portfolio Manager of European 
Equities en mars 2016.  
Il est également Senior Research 
Analyst, en charge du secteur des biens 
industriels.

L’équipe de gestion

  Penser comme un chef 
d’entreprise, plutôt que 
comme un investisseur 
à court terme, est un 
excellent moyen d’identifier 
des sociétés capables de 
générer des rendements 
solides et durables 
dans la plupart des 
environnements de marché.
Tawhid Ali  

Aperçu Au 31 décembre 2019

US$623 millions d’actifs 
sous gestion

Plus de 3.811 salariés 
à travers le monde 
travaillent ensemble 
pour partager leurs 
connaissances et 
informations

51 bureaux basés dans 
25 pays à travers le 
continent américain, 
l’Asie, l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Australie

Plus de 50 ans  
d’expérience en 
investissement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur AllianceBernstein.com

À propos d’AllianceBernstein 
AB (AllianceBernstein) est une société de 
gestion et d’investissement de premier 
plan, qui offre une vaste gamme de 
solutions d’investissement à ses clients, 
des investisseurs institutionnels aux 
particuliers fortunés. Notre engagement 
en faveur d’une recherche rigoureuse 
et d’informations différenciées nous 
permet de maintenir nos clients à 
l’avant-garde des évolutions. Nos 
capacités d’investissement couvrent 
différents marchés géographiques, 
styles d’investissement et catégories 
d’actifs, notamment : les fonds actions 
spécifiquement axés sur un secteur, les 
fonds actions régionaux et mondiaux, les 
fonds multi-actifs et OPCVM alternatifs, et 
les stratégies obligataires qui englobent 
l’ensemble du spectre des ratios risque/
rentabilité.
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Informations Importantes
Tout investissement dans le Portefeuille comporte certains risques. Les rendements des investissements et la valeur 
en principal du Portefeuille seront amenés à fluctuer, si bien que les parts d’un investisseur, au moment de leur rachat, 
vaudront plus ou moins que leur coût initial. Toutes les catégories de parts ne donnent pas lieu au versement de 
dividendes et ces dernières ne sont pas garanties. Le Portefeuille est conçu comme un véhicule de diversification et 
il ne constitue pas un programme d’investissement complet. Les investisseurs potentiels doivent lire attentivement 
le Prospectus et discuter des risques et des frais et charges du Portefeuille avec leur conseiller financier afin de 
déterminer si l’investissement leur convient. La valeur d’un investissement est susceptible d’augmenter ou de 
diminuer, et les performances passées ne garantissent ni ne préjugent des résultats futurs. 

La vente des parts du Portefeuille d’AB peut faire l’objet de restrictions ou d’un régime fiscal défavorable dans certains pays ou territoires. 
Cette promotion financière s’adresse uniquement aux personnes qui résident dans des pays ou territoires où les fonds et la catégorie de 
part concernée sont dûment enregistrés ou qui sont, de quelque autre façon, légalement autorisées à en être destinataires. Avant tout 
investissement, les investisseurs doivent examiner complètement le Prospectus du Portefeuille, ainsi que le Document d’information clé 
pour l’investisseur et les états financiers les plus récents. Il est possible d’obtenir gratuitement ces documents, notamment le dernier rapport 
annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel, auprès d’AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L. sur le site www.alliancebernstein.
com, ou bien sous une forme imprimée, en contactant le distributeur local des pays ou territoires où la distribution des fonds est autorisée.  
Note à l’attention des lecteurs situés en Europe: ces informations sont publiées par AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London 
W1J 8HA à des fins de commercialisation. Immatriculée en Angleterre, n° 2551144. AllianceBernstein Limited est agréée et réglementée 
au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA). Note à l’attention des lecteurs situés en Suisse : ce document est publié par 
AllianceBernstein Schweiz AG, Zürich, une société immatriculée en Suisse sous le numéro CHE-306.220.501. AllianceBernstein Schweiz 
AG est autorisée et réglementée en Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que distributeur de 
fonds communs de placement. Agent payeur suisse et représentant suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zürich. 
Siège social : Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Suisse, qui est également le lieu d’exécution et le lieu de juridiction pour tout litige relatif à 
la distribution de parts en Suisse. Il est possible d’obtenir gratuitement le Prospectus sur demande ainsi que les Documents d’information 
clé pour l’investisseur, les Statuts ou règlements de gestion, et les rapports annuels et semestriels du fonds concerné aux bureaux du 
représentant Suisse.

Le logo [A/B] est une marque de service déposée d’AB, et AllianceBernstein® est une marque de service déposée utilisée avec la permission 
de son propriétaire, AllianceBernstein L.P.

© 2020 AllianceBernstein L.P.

Jusqu’au 14 septembre 2016, le Portefeuille se dénommait AB Eurozone Strategic Value Portfolio. Toutes les données 
antérieures au 14 septembre 2016 concernent le Portefeuille AB Eurozone Strategic Value.

À l’usage exclusif des investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite.Toute entité qui 
transmet le présent matériel à des tiers doit veiller à sa conformité aux règles de promotion financière applicables.


