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Reasons Why

Standard Life Investments
Global Smaller Companies Fund
01 I dentifier aujourd’hui les grandes
entreprises de demain

02 Une classe d’actifs attrayante

Le fonds est un portefeuille concentré sur ce
que nous estimons être des petites
capitalisations internationales de qualité
exceptionnelle (taille moyenne des
entreprises dans le fonds : 4,9 milliards de
dollars).

03 Un historique de performance solide
Accent mis sur l’analyse des entreprises
À l’aide de la Matrice (notre outil de screening interne), nous
concentrons tous nos efforts sur l’analyse individuelle des titres.
Cette approche a amené notre stratégie Global Smaller
Companies à figurer dans le top 10 % des fonds de petites
capitalisations mondiales2.

Du point de vue historique, les petites
capitalisations surperforment les grandes
capitalisations. Elles offrent aux gérants actifs
tels qu’Aberdeen Standard Investments un
vaste éventail d’opportunités sous-analysées
(près de 70 % des entreprises cotées dans le
monde sont des petites capitalisations1).

04 Notre approche internationale
Nous adoptons une approche véritablement internationale de la
classe d’actifs, investissant dans des entreprises établies dans les
pays développés comme dans les marchés émergents.

200
150
100
50

>6 000 petites

0

40-80 titres

36%

capitalisations

surperformance

mondiales

de la stratégie par

en portefeuille

rapport à l’indice

Stratégie Standard Life Inv Global Smaller Companies D Acc EUR1

parmi lesquelles

de référence

MSCI ACWI Small Cap

choisir

depuis le

Feb 12
Mai 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
Mai 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
Mai 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
Mai 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
Mai 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
Mai 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
Mai 18
Aug 18
Nov 18

-50

Source: Lipper IM, 31/12/2018
La performance reﬂète celle de la stratégie établie Global SmallerCompanies UK.
1
Lancée le 10 janvier 2018, la SICAV suit cette stratégie qui a été lancée le 19 janvier 2012.
Les performances passées de la stratégie ne préjugent pas des performances futures.

lancement3

05 Une approche potentiellement moins risquée
Les petites capitalisations, sous-ensemble des actions internationales, présentent un risque accru. Toutefois,
nous cherchons à réduire ce risque en investissant dans des entreprises de grande qualité dont nous estimons
qu’elles peuvent dégager une croissance durablement rentable à plus long terme.
Les petites capitalisations offrent également à nos clients une source de performance différente de celle des
grandes capitalisations, des avantages en matière de diversification qui peuvent améliorer la répartition du
risque d’investissement et réduire la volatilité.

06 Notre équipe Petites capitalisations maintes fois primée
Les 7 membres de notre équipe dédiée aux
petites capitalisations échangent sur toutes
les idées d’investissement. Cet examen
croisé signifie que seuls les titres que nous
jugeons être les meilleurs sont inclus dans
le portefeuille.

Nous rencontrons les dirigeants de toutes
les entreprises dans lesquelles nous
investissons, ce qui nous permet d’avoir une
totale confiance dans les équipes dirigeantes
avant de nous engager.

Performances annuelles individuelles pour la stratégie* (en %)
2018

2017

2016

2015

Portefeuille représentatif Global Smaller Companies

-5,96

20,56

9,13

17,66

2014
5,40

MSCI ACWI Small Cap TR GBP

-9,69

9,20

15,46

10,70

16,38

Source : Aberdeen Standard Investments. *Performances annuelles au 31 décembre. Elles reflètent la performance de la stratégie OEIC Global Smaller Companies
Lancée le 10 janvier 2018, la SICAV suit la même stratégie que la stratégie OEIC lancée le 19 janvier 2012.

La stratégie est utilisée à des fins d’illustration uniquement de manière à présenter le style de gestion et n’est pas révélatrice d’une
performance ou d’une recommandation d’investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ces chiffres n’incluent pas les frais initiaux, le cas échéant, ceux-ci diminueront la performance publiée ci-dessus.

Éléments clés
Type de fonds

SICAV de droit luxembourgeois

Date de lancement

10 janvier 2018 (pour un historique de performance plus long, cf. le fonds SLI Smaller Companies OEIC lancé le
19 janvier 2012 qui suit la même stratégie)

Objectif

Le fonds vise à dégager une croissance à long terme en investissant essentiellement dans les actions de petites
entreprises cotées sur les marchés boursiers internationaux et dans des titres assimilables à des actions. Le fonds
est géré de manière active par l’équipe de gestion qui sélectionne les titres afin d’exploiter les opportunités qu’elle
a identifiées.

Devise de référence

USD

Principaux paramètres
d’investissement

Liquidités 10 % max. ; pondération max. d’une seule position 10 % ; tracking error 5-10 % par rapport à l’indice de
référence ; 40-80 (objectif 50-60) titres en portefeuille ; positions hors indice de référence max. 30 % ; exposition
sectorielle — au moins 5 secteurs représentés. Limites relatives de +/-5 % par titre ;
+/- 15 % par secteur ; +/- 20 % par pays.

Code ISIN

LU1741499419

Source : actions du MSCI ACWI Small Cap en pourcentage des actions du MSCI ACWI Small Cap et du MSCI ACWI
2
Source : Morningstar EAA Global Small Cap. Performance de Global Smaller Companies OEIC, du 20 janvier 2012 au 31 décembre 2018.
3
La stratégie OEIC a dégagé une performance de 128,12 % depuis son lancement, contre 92,52 % pour l’indice de référence. Elle a été lancée le 19 janvier 2012, mais les premières données
disponibles datent du 1er février 2012. Source : Lipper IM, performance nette de frais en EUR, lundi 31 décembre 2018. Indice de référence : MSCI ACWI Small-cap TR GBP
1

Informations importantes
Réservé aux investisseurs professionnels et en Suisse aux Investisseurs qualifiés. Non destiné au grand public.
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
• La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir lors du
rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
• Le fonds peut investir dans des titres des marchés émergents européens. Il se peut que les marchés émergents ou moins développés
aient à affronter plus de défis d’ordre structurel, économique ou politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux
sont exposés à de plus grands risques.
• Les actions des petites capitalisations peuvent être moins liquides et plus volatiles que celles des grandes capitalisations.
• La liste détaillée des facteurs de risque est disponible sur le DICI et le Prospectus du fonds, disponibles sur aberdeenstandard.com.
Autres informations importantes:
Les investissements comportent des risques. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les
investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs
mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale,
que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne
doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre.
Aberdeen Standard Investment est une marque liée aux activités d’investissement d’Aberdeen Asset Management et de Standard Life Investments.
Standard Life Investments SICAV Global est une société d’investissement à capital variable enregistrée au Luxembourg (n ° B78797) au 2-4, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Informations complémentaires pour la Suisse : le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts, le rapport annuel et semestriel en
allemand, ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse : Carnegie Fund Services SA, 11, rue du
Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, site web : www.carnegie-fund-services.ch. L’agent payeur suisse est: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile,
CH-1204 Genève. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.
Avant d’investir, les investisseurs doivent examiner attentivement l’objectif d’investissement, les risques, les frais et les charges d’un fonds. Ces informations, ainsi
que d’autres informations importantes, figurent dans le prospectus que vous pouvez obtenir auprès d’un conseiller financier et qui est également disponible sur
aberdeenstandard.com. Les investisseurs potentiels doivent lire attentivement le prospectus avant d’investir.
Publié en Suisse par Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Enregistrée en Suisse sous le n° CHE- 114.943.983. Siège social : Schweizergasse 14, 8001
Zurich. Agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Publié dans l’UE par Aberdeen Asset Managers Limited (‘AAML’). Immatriculé en Écosse sous le n° 108419. Siège social : 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL.
Organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.
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