
 Société de gestion: DPAS 2 , délégué à Mercier Vanderlinden Asset Management

Rapport Mensuel

DESCRIPTIF DU FONDS

RÉSULTATS
* 3

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

TOP 10 ACTIONS RENDEMENT³

1 Berkshire Hathaway

2 Alliance Data Systems

3 Fairfax Financial 1 an

4 Microsoft 3 ans

5 Fiat Chrysler 5 ans

6 AB Inbev 10 ans

7 Citigroup

8 Goldman Sachs

9 Johnson & Johnson

10 Dollar Tree

GRAPHIQUE NIW³

(base : 100)

+8,66% +7,65%

2,59%
4 Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés 

aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, 

qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. La performance jusqu'au 

18/08/2008 est celle du compartiment Athena Diversified Management, dont Merclin Global Equity est 

le successeur. La performance passée a été auditée par Deloitte. 

2,56%

39,59%

3,16%

2,91% Depuis création +9,50% +9,16%

4,68% +9,94% +9,72%

4,35% +8,70% +8,23%

4,74% -1,70% -1,89% -2,28% -0,12%

4,72% +2,97% +2,76% +2,35% +3,34%

45 21 27 15 46 88 13

+9,28% +10,15%

* Il s'agit de chiffres de rendements annuels (sauf le YTD) basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. 

+9,43% +10,38% +18,64% +18,84%

5,08% Rendement 

Annualisé4

Merclin GE 

F CAP

Merclin GE 

R CAP

Merclin GE 

C CAP

+6,83% -2,59% +13,50% +29,72% -

Benchmark
4,80%

73 35 6 8

** MSCI AC World Euro Dividendes Réinvestis. La politique d'investissement du compartiment n'a pas d'objectif de corrélation avec son indice. La performance du compartiment peut dès lors varier de celle de son indice.

*** YTD est le rendement cumulé sur la période depuis le premier janvier de l’année en cours jusqu’à une date déterminée (voir en haut) de cette même année.

Alors qu’il se maintenait parmi les segments les plus rentables depuis le début de l’année, le secteur technologique a néanmoins enregistré quelques difficultés non 

négligeables depuis plusieurs semaines. Oracle annonce des résultats légèrement inférieurs aux prévisions et nous avons pris la décision de vendre cette position. Les cash 

flows sont solides, mais le cloud reste plutôt faible, ce qui nous préoccupe pour l’avenir de la société. Compte tenu des corrections actuelles sur le marché, nous avons 

facilement pu réinvestir les fonds dans des positions existantes dont l’avenir nous paraît plus certain.  

Facebook a également chuté suite à la ‘vente’ tant décriée des données de quelque 50 millions d’utilisateurs. Le marché craint l’instauration d’une régulation plus stricte 

pour des sociétés telles que Facebook et Google, une évolution qui ne manquerait pas d’accroître la pression qu’elles subissent, tant en termes de modèle d’exploitation que 

de bénéfices. À notre avis, ce risque de régulation accrue, voire d’amendes, est déjà pris en compte dans les cours de ces deux sociétés, car elles sont valorisées à des 

multiples tout à fait acceptables, compte tenu de la position dominante qu’elles occupent dans des secteurs particulièrement porteurs et des bénéfices qu’elles génèrent.

Ranking Morningstar 1 % 78

MSCI AC World Euro** -3,30% +8,89% +11,09% +8,76% +18,61% +0,71%+17,49% +14,34% -4,25% +20,50% +30,43% -39,20%

Classe R -4,89% +7,80% +9,87% +10,82% +19,13% -+19,32% +7,26% -2,20% +13,97% +30,29% -

-Classe C -4,99% +7,37%

2007

Classe F -4,85% +8,01% +10,10% +11,03% +19,36% +19,55% +7,48% -2,01%

2013 2012 2011 2010 2009 2008YTD*** 2017 2016 2015 2014

+14,22% +31,06%

666,22 EUR

Merclin Global Equity est un fonds dont l’objectif est de surperformer sur le long terme l’indice MSCI-AC World Euro avec dividendes par la sélection d’actions sous évaluées. 

Le compartiment a pour objectif d’augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme tout en surperformant l’indice MSCI AC World Euro. La composition du 

portefeuille du compartiment peut différé sensiblement de celle de son indice de référence. Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit 

principalement dans un portefeuille diversifié d’actions (au minimum 70% de ses avoirs) et d’obligations de sociétés issues de pays de l’OCDE. Le compartiment peut investir 

directement dans des actions ou obligations ou indirectement en prenant des parts d’autres fonds d’investissement. Le compartiment peut investir jusqu’à 10% de ses 

avoirs dans des fonds spéculatifs (hedge funds) réglementés. Ce compartiment s’adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du fonds et souhaitent investir pour 

une durée minimale de 3 à 5 ans.

-27,99% +7,33%

Morningstar
1
 Rating™: *****

Date: 31 mars 2018

Prix Classe F: 268,39 EUR

Prix Classe R: 463,94 EUR

Prix Classe C:
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DEVISES ALLOCATION D'ACTIFS

Ge

ogr

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE

Etats-Unis

Zone Euro

Marchés Emergents

Japon

Autres

Suisse

Grande Bretagne

DERNIERS ACHATS/VENTES

ACHATS VENTES

AIG  

Micro Focus  

 

AUGMENTÉ DIMINUÉ

Facebook   

AB Inbev   

Kraft Heinz    

DONNÉES TECHNIQUES
Nom du fonds MercLin SICAV

Fabricant: Degroof Petercam Asset Services ISIN Bloomberg

Domicile Luxembourg Classe F LU0379632754 MERLSIF LX

Classe R LU0379621559 MERLSIR LX

Classe C LU0379615668 MERLSIC LX

Type d'actions: Capitalisation

Agent financier belge: Banque Degroof Petercam S.A.

Dépositaire: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 1 2 3 4 6 7

Agent de transfer: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

²Société de gestion: Degroof Petercam Asset Services

Gestionnaire: Mercier Vanderlinden Asset Management

Réviseur d'Entreprises: KPMG-audit

Echéance: non déterminée

Publication du prix: De Tijd, L'Echo et www.merciervanderlinden.com

Souscription minimale 1 action

Frais d'entrée Max. 3% (0% Mercier Vanderlinden)

Swing pricing: non

Frais de sortie: 0%

Taxe sur les opérations boursières à la sortie: 1,32% / max € 4000

Précompte mobilier: pas d'application

non

Calcul de V.N.I.: Hebdomaire le jeudi

Souscription/Remboursement: Avant jeudi 14h

Commission de performance: non

Encours:

Création: 31/12/2002

Indicateur de risque:  Veuillez consulter le KIID et/ou le Prospectus pour plus d'infos. 

5

Typically lower risks and rewards Typically higher risks and rewards

Impôts sicavs > 25% en revenus fixes

1.175 m EUR

1 Pour plus d'informations concernant Morningstar Rating™ et Ranking Morningstar®, veuillez consulter 

le site de Morningstar:  www.morningstar.be. Les informations spécifiques pour MercLin Global Equity 

F cap peuvent être consultées sur 

http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000024X2

En cas de plaintes concernant ce fonds, vous pouvez envoyer un mail à compliance@mvam.eu. Si vous 

n'êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre 

contact avec l'Ombudsman des services financiers via le site: 

http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/

MercLin SICAV est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise aux dispositions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 

collectif et à la Directive relative à l'imposition des revenus de l'épargne.

Le niveau de risque du compartiment reflète le(s) facteur(s):

Les investissements en actions présentent une volatilité et un degré de risque plus élevés que les 

obligations et instruments monétaires. Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de 

conditions inhabituelles du marché ou d’événements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou 

déclencher d’autres risques tels que:

- Risque de contrepartie: le compartiment peut perdre de l’argent à la suite d’une défaillance d’un 

acteur du marché avec lequel il est en relation.

- Risque de crédit: risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l’émetteur de l’obligation n’est 

pas en mesure de rembourser sa dette à l’échéance fixée.

- Risque de liquidité: certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un 

moment donné ou être vendus avec une décote. 

- Risque de gestion: dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles 

peuvent se révéler inefficaces ou défavorables. 

- Risque opérationnel: dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment 

peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de 

fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre événement indésirable.

Le prospectus, le document d’informations clés pour l'investisseur (le « DICI ») et les rapports 

périodiques sont disponibles gratuitement sur demande chez le représentant belge de l’agent 

financier: Banque Degroof Petercam S.A., 44 rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles. Avant de décider 

d'investir ou non dans le compartiment, vous devez au moins parcourir les informations-clés pour 

l'investisseur (KIID) et le prospectus.

³ Source des données: Bloomberg , Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg. Période de 

référence 1er janvier au 31 décembre, sauf pour l'année en cours, pour laquelle la période de référence 

court du 1er janvier à la date du présent rapport. 

5 Frais courants: frais prélevés par le compartiment sur une année.

Frais de gestion

0,6% annuel 0,94%

Statut légal:
0,8% annuel 1,15%

1,2% annuel 1,55%

Frais Courants5

SICAV soumise aux dispositions de la Partie I de la loi 

luxembourgoise de décembre 2010

  

 

Oracle 21st Century Fox

JP Morgan  

Danone

Holdings 6,93%

Biens industriels 3,24%

Petrole et Gaz 0,03%

2,32% Assurance 9,46%

2,09% Banques 9,17%

7,15% Services aux consommateurs 10,65%

5,06% Santé 9,75%

20,82% Technologie de l'information 16,61%

8,96% Autres 12,62%

53,60% Biens de consommation 21,54%

USD
58,08%

EURO
21,60%

JPY
6,70%

CAD
4,74%

Autres
4,00%

GBP
2,46%

CHF
2,42%

Actions
93,70%

Liquidités
6,30%


