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Communiqué de presse
Paris, le 13 juin 2008
SKANDIA DEVELOPPE UN CONCEPT FINANCIER
INEDIT : SKANDIA EUROPEAN BEST IDEAS
Leader de la sélection de fonds, Skandia propose un OPCVM d’un nouveau genre Skandia
European Best Ideas. Ce FCP vient de recevoir l’agrément de l’AMF pour sa commercialisation
en France.
Le concept « Best Ideas » : Skandia sélectionne 10 gérants renommés qui proposent les 10
valeurs qu’ils définissent comme étant leurs « 10 meilleures idées d’investissement ».
Chaque gérant gère ainsi 10% du portefeuille.
Caractéristiques de Skandia European Best Ideas : Ce fonds à horizon de placement long
terme, libellé en euros et mis au point par les analystes financiers du groupe Skandia, est
majoritairement positionné sur des classes d’actifs européennes.
Il est composé d’une centaine de lignes diversifiée et est construit de façon à ne supporter
aucune contrainte vis-à-vis d’un benchmark.
Chaque gérant, au sein de sa poche représentant 10% du FCP, peut prendre une position
importante sur une seule valeur (dans la limite de 25% de la poche) et peut détenir jusqu’à 25%
de cash. Le portefeuille dans sa globalité reste diversifié, les gérants ayant été sélectionnés
parce que leurs approches et philosophies de gestion sont différentes et complémentaires
Innovant, Skandia European Best Ideas est destiné aux investisseurs qui croient à une gestion
de conviction, active et ouverte et qui sont désireux d'accéder aux meilleurs choix
d’investissements des meilleurs spécialistes du marché Actions Européennes.

Hein Donders, Directeur Général de Skandia Link souligne « Conformément à notre souhait de
toujours innover et d’offrir un service de qualité à nos partenaires, l’accès à une offre plus large
de produits financiers labellisés Skandia nous semble une évidence. Les gérants sélectionnés
ont apprécié le degré de liberté du produit, d’autant que cela leur permet de laisser libre cours à
leurs intuitions pour générer de la performance à long terme ».
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Liste des gérants sélectionnés :
Odey
Argonaut
First Private
Acadian
Liontrust
Financière de l’Echiquier
SVM
Gartmore
Allianz
Barings

-

Crispin Odey
Barry Norris
Tobias Klein
Terry Burnham
James Inglis-Jones
Didier le Menestrel
Hugh Cuthbert
Roger Guy
Dirk Enderlien
James Buckley

Les principales lignes du fonds au 30.04.2008 sont disponibles sur simple demande.
Carte d’identité du fonds
Date d’agrément AMF : 6 mars 2008
Code ISIN : IE00B2Q0GR60
Passeport Européen
Devises : euros
Frais de gestion : 1,5%
Valorisation : quotidienne
Le fonds est accessible au sein de tous les contrats de la gamme Skandia Archipel.
A propos de Skandia :
Skandia est concepteur de produits d’assurance vie, sélectionneur de fonds et créateur d’outils
marketing à destination de ses partenaires distributeurs, les conseillers en Gestion de
Patrimoine indépendants.
ème
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7
assureur européen,
présent dans 40 pays et comptant 55000 collaborateurs.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu de nombreux
prix récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
- Prix 2008 : Pyramide d’or d’Investissements Conseils dans la catégorie Sélection des CGPI,
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée de bronze de l’assurance
vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu pour Skandia Archipel
- Prix 2007 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée de bronze
de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide d’argent
d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Grand Prix Spécial de l’innovation
pour Skandia EkitÉ.
Prix Spécial du jury, Actifs de l’innovation de l’Agefi Actifs pour Skandia Archipel PEP.

Emis par SKANDIA
Informations et contact :
Virginie Barboux, 01 47 96 67 14, virginie.barboux@skandia.fr
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« Best Ideas » : un concept
inédit et original
Déjà commercialisé en Grande-Bretagne, le concept « Best Ideas » de Skandia consiste
à sélectionner 10 gérants de renom et à retenir leurs 10 meilleures idées
d’investissement au sein d’un seul et même fonds.

Skandia European Best Ideas
L’Europe représente environ 34% du PIB mondial et près de 43% de la capitalisation
boursière mondiale1. Il s’agit d’un marché important et largement diversifié. C’est
pourquoi, le groupe Skandia a mis au point un fonds ciblant ce marché, Skandia
European Best Ideas.
Skandia le distribue en France depuis le 2 juin 2008.

Philosophie et objectif du fonds
Basé sur une idée à la fois simple et originale, le fonds Skandia European Best Ideas
consiste à sélectionner 10 gérants, spécialistes des valeurs européennes et reconnus
sur la place. Conformément à leurs convictions, chacun de ces gérants sélectionnent
leurs 10 « meilleures idées », c'est-à-dire 10 valeurs auxquelles ils croient fortement.
L’objectif du fonds n’est ni de suivre ni de surperformer un indice ou un benchmark,
mais que chacun des gérants choisisse de faire, en toute liberté, des investissements
qu’ils estiment rentables. L’objectif de ce fonds est donc la création d’alpha sur le long
terme.

Carte d’identité du fonds
Date d’agrément AMF : 6 mars 2008
Code ISIN : IE00B2Q0GR60
Passeport Européen
Devises : euros
Frais de gestion : 1,5%
Valorisation : quotidienne

1

Sources : Lipper Hindsight et indice MSCI World au 02/04/2008
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Processus d’investissement
10 gérants stars et leurs 10 meilleures idées
L’équipe d’analystes de Skandia se charge de sélectionner les 10 asset managers.
Elle connaît parfaitement l’univers et les spécificités des gérants puisque, forte de 160
experts, elle consacre une part importante de ses ressources à la recherche, la
rencontre, l’évaluation et le suivi de gérants à travers le monde.
Les principaux critères de sélection des gérants portent sur leurs aptitudes et leur
expertise particulières sur le marché des actions européennes, leur philosophie, leur
processus d’investissement, l’historique de leur performance et leurs perspectives à
long terme.

Chacun de ces 10 asset managers gère 10% du portefeuille du fonds. Ils sont libres
d’investir dans tout placement dans lequel ils croient. Ainsi, un gérant peut investir
jusqu’à 25% dans une seule valeur s’il le juge pertinent. De même, le gérant peut
conserver 25% de liquidité à l’intérieur de son portefeuille s’il juge cela plus opportun
que d’investir dans des valeurs auxquelles ils ne croient pas suffisamment.
A terme, le fonds comporte environ une centaine de lignes (composition du fonds au
30.04.2008 disponible en annexe).
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Portraits des 10 gérants
Gérant sélectionné
Crispin Odey

Société de
gestion
Odey

Barry Norris

Argonaut

Tobias Klein

First Private

Terry Burnham

Acadian

James Inglis-Jones

Liontrust

Didier le Menestrel

Financière de
l’Echiquier

Hugh Cuthbert

Roger Guy

SVM

Gartmore

Dirk Enderlien

Allianz

James Buckley

Barings
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Présentation
Crispin Odey est l’un des gérants européens de
fonds les plus réputés. Il applique depuis deux
décennies une approche misant sur la valeur
intrinsèque pour sélectionner les meilleurs titres.
Fondateur de la société, Barry Norris emploie une
approche de sélection des valeurs pragmatique qui lui
a permis de figurer parmi les gérants les plus
performants en Europe ces dernières années.
Tobias Klein est le fondateur de cette société
allemande et est reconnu comme étant l'un des
meilleurs gérants quantitatifs d'Europe. Il surperforme
depuis des années grâce à son approche misant sur
la « valeur croissante unique ».
Terry Burnham a bâti sa réputation de gérant
quantitatif de premier plan au cours de ces trois
dernières décennies. Son modèle multi-facteurs cible
les valeurs gagnantes en fonction de leur valeur, de
leur qualité, de leur dynamique bénéficiaire et de la
croissance de leurs résultats.
Les gérants Gary West et James Inglis-Jones
appliquent une philosophie et un processus
bifactoriels uniques de gestion du cash-flow pour
générer un alpha élevé.
La Financière de l’Echiquier est une société française
fortement génératrice d'alpha présidée par Didier Le
Menestrel. Ses performances solides sont le résultat
d'une approche de placement opportuniste, très
ciblée et sans contraintes, dans des actions de qualité.
SVM est une société bien établie, réputée pour sa
capacité à générer un alpha élevé. Hugh Cuthbert
achète des valeurs attractives du point de vue de
l'investisseur et fait preuve de suffisamment de
perspicacité pour savoir quand réaliser les
investissements.
Roger Guy a bâti sa réputation sur presque 20 ans de
performances exceptionnelles grâce à la combinaison
d'opportunités gagnantes à long terme avec du
trading à court terme.
Allianz est l'une des premières maisons de titres au
monde spécialisée dans les valeurs de croissance. Le
gérant Dirk Enderlein est reconnu sur ce segment. Il
figure parmi les rares gérants axés sur les valeurs de
croissance qui surperforment largement leur indice de
référence depuis ces dernières années.
Depuis qu'il a rejoint Barings, James Buckley a
redynamisé les stratégies de Barings en matière
d'actions européennes et généré des performances
au sein du décile supérieur. James a largement fait ses
preuves chez ses deux précédents employeurs
Premier et Solus.
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La sélection de fonds et de
gérants chez Skandia
La sélection de fonds est au cœur du business model de Skandia, qui est reconnu pour
cette expertise.
Skandia en fait un axe de développement important et possède une équipe de 160
analystes basés à Southampton, Paris et Stockholm, regroupés au sein d’une seule et
même entité, Skandia Investment Group.

La méthodologie des 4P
Les analystes de Skandia mènent une revue complète et détaillée des fonds du
marché, selon une méthodologie très rigoureuse.
Cette méthodologie, appelée 4P, préconise d’évaluer et d’analyser les fonds selon 4
critères :





Philosophy : le gérant doit avoir une philosophie définie qui vise à générer de la
valeur
Process : le processus d’investissement doit être clair et discipliné, donc
conforme à sa philosophie
People : les compétences et les convictions du gérant doivent permettre de
créer de la valeur à travers son processus
Performance : les performances doivent révéler la qualité du gérant et de son
approche dans la création de valeur

La Sélection de gérants
Le processus dans la sélection des gérants s’opère à travers les étapes suivantes :
1- Définition de la démarche et définition de l’objectif de création de valeur
2- Génération d’idées sur la base des outils de recherche mis à disposition de
l’équipe : base de données internes et externes, actualités des gérants récoltées
chez les fournisseurs d’informations…
3- Recherche des gérants : assemblage et traitement des données récoltées afin
d’identifier les gérants
4- Sélection des gérants : ils sont notés et classés en fonction de l’appréciation des
4 P, qui conserve une démarche de conviction. Ce classement définit la décision
d’investissement : acheter, vendre ou garder le gérant sous observation.
5- Contrôle du gérant : il s’agit de confirmer le choix de tel gérant à la définition des
directives initiales d’investissement, notamment en terme de pondération des
risques que Skandia souhaite faire supporter au portefeuille final
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6- Surveillance du gérant : un processus de surveillance est mis en place avec un
suivi régulier des données et performances du gérant, un changement majeur sur
les 4P est susceptible d’entraîner une désélection du gérant
7- Construction du portefeuille et contrôle des risques : cette étape consiste à
utiliser les ratios obtenus dans les étapes précédentes afin de construire un
portefeuille compatible avec l’objectif du couple rendement/risque défini.
Skandia combine ainsi des gérants aux approches différentes mais complémentaires au
sein d’un même portefeuille. La gestion des risques est inhérente au processus de
sélection des gérants et de construction de portefeuille.

Le suivi du fonds « Skandia European Best
Ideas »
Les équipes d’analystes de Skandia assurent une surveillance constante du fonds,
notamment pour assurer le respect du principe des 4 P et de la philosophie initiale du
fonds.
Ils opèrent notamment :
• Un suivi quotidien des opérations des gérants
• Une revue quotidienne des positions du fonds
• Une surveillance des flux de trésorerie des gérants
• Un dialogue actif et régulier avec les gérants (1 fois par semaine).

SKANDIA / DOSSIER DE PRESSE / JUIN 2008

8

ANNEXES
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Composition du fonds au 30
avril 2008
Les 10 principales valeurs du fonds
Yara International Asa
Outotec Oyj
Sevan Marine Asa
Royal Dutch Shell Plc-A Shs
Enel Spa
Nestle Sa-Reg
Muenchener Rueckver Ag-Reg
Pirelli & C.Spa
Électricité de France
Eni Spa

3.62%
3.00%
2.47%
1.78%
1.55%
1.52%
1.40%
1.32%
1.18%
1.14%

Composition sectorielle
Vente au détail
4,38%
Télécom. 4,55%
Finance 22,02%

Santé 4,82%
Technologie de
l'information 7,16%

Industrie 9,34%
Materiaux de
construction
18,44%
Biens de
consommation
durable 13,73%
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Energie 15,56%
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Composition géographique
Autres 10,61%
France 19,02%
Espagne 4,04%
Finlande 4,89%
Pays-Bas 4,91%
Monétaire (EUR)
5,25%

Allemagne 15,14%

Italie 5,81%

Suisse 6,89%
Norvège 9,93%
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Un groupe solide
Un groupe international
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual. 7ème assureur
européen en terme d’actifs sous gestion. Old Mutual est présent dans 40 pays, compte
près de 55 000 collaborateurs et gère 382 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans
le monde. La structure est cotée sur le LSE, à Johannesbourg et représente 8,9
milliards d’euros de capitalisation boursière.
31/12/2007

31/12/2006

Variation par rapport
à 2006

Collecte (APE)*
En milliards d’euros

2.41

2,15

+12%

Bénéfices d’exploitation
En milliards d’euros

2.22

2

+11%

Actifs sous gestion
En milliards d’euros

382

324

+18%

Spécialiste de l’épargne à long terme, Skandia conçoit et gère des produits
spécifiquement adaptés aux besoins de la clientèle patrimoniale et les distribue par
l’intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Skandia Link
er
Depuis le 1 janvier 2008, les opérations françaises, espagnoles et portugaises de
Skandia sont associées au sein d’une société unique, Skandia Link, avec pour ambition
de devenir leader sur le marché de la gestion de patrimoine en Europe du sud, sur le
segment de la clientèle patrimoniale, ce qui représente aujourd’hui :

•
•
•
•

107 collaborateurs, localisés indifféremment sur 3 zones géographiques : Paris,
Madrid et Lisbonne
680 € millions de collecte
1 435 € millions d’actifs sous gestion
30 000 contrats gérés
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La gestion d’actifs au sein du groupe Skandia
Skandia Investment Group (SIG)
Skandia possède un véritable centre d’excellence en matière d’investissement et de
gestion d’actifs, Skandia Investment Group (SIG), regroupant tous les experts et
analystes financiers en investissement du Groupe. Il regroupe les trois pôles de gestion
déjà existantes au sein du groupe : Skandia Global Funds, Skandia Fonder et Skandia
Investment Management Ltd.
Avec plus de 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 160 analystes et
experts financiers basés en Grande-Bretagne, en Suède et en France, Skandia
Investment Groupe est l’un des plus importants multigestionnaires au monde.
La mission première des équipes financières est :





de proposer et construire des portefeuilles multisupports, multigérants
d’analyser et rechercher les meilleurs fonds et les meilleures sociétés de
gestion à travers le monde
d’analyser et créer des produits performants répondant aux spécificités
de chaque marché
d’assurer une qualité et une réactivité dans le référencement et le suivi
des fonds sélectionnés.
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Skandia : une connaissance
approfondie des attentes de
leurs clients
Des besoins spécifiques
Deux enjeux majeurs :
 Offrir des solutions d’investissement répondant aux attentes des clients finaux
 Offrir le meilleur service aux clients
De par leur indépendance et leur autonomie, les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants sont les plus à même de répondre à toute demande patrimoniale.
Ils garantissent au souscripteur des conseils objectifs, personnalisés et un
accompagnement sur le long terme.

Une offre de solutions complète, innovante et de
qualité
Skandia conçoit et gère des produits spécifiquement adaptés à chaque marché et à
chaque besoin. Elle développe pour ses partenaires Conseillers en Gestion de
Patrimoine Indépendants une large variété de produits afin de répondre aux mieux aux
besoins de leurs clients.
L’innovation : Savoir être pro-actif et réactif tant aux besoins des clients qu’aux
opportunités de marchés
Skandia est conscient que les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants ont
besoin de flexibilité et de souplesse dans les solutions qu’ils proposent à leur
clientèle. C’est pourquoi, Skandia a imaginé une plate-forme produits modulable dans
tous ses aspects et pouvant s’adapter à tout type de besoins.
La culture de l’innovation est un des atouts de Skandia, qui compte déjà plusieurs
produits avant-gardistes à son actif.
 Skandia Archipel est reconnu comme étant l’un des contrats d’assurance vie les
plus innovants du marché. Lancé en 2002, Skandia Archipel est le premier
contrat d’assurance vie multi fonds euros, multi gestionnaires proposant des
techniques de gestion à la pointe de l’innovation. Le contrat a été décliné en
version capitalisation-PEA
 Skandia Archipel PEP, le seul contrat PEP du marché qui offre la possibilité
d’investir jusqu’à 100% en UC grâce à l’option d’arrêt des moins-values.
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Début 2008, Skandia diversifie son offre et lance Skandia Liberté, un compte
bancaire qui allie placement, souplesse et disponibilité.

Garantir un service de qualité
Depuis son lancement sur le marché français en 2002, Skandia a toujours affiché sa
volonté de cibler la clientèle patrimoniale et son ambition de proposer une qualité de
services optimale à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
En cinq années, Skandia a noué plus de 700 partenariats avec des cabinets en gestion
de patrimoine indépendants.
Dans un réel souci de transparence et d’efficacité, Skandia a mis en place de nombreux
outils liés à la qualité de services dont notamment :
 La mise en place d’une « charte d’engagement Skandia »
 La mise en place de rencontres avec ses partenaires : les groupes
d’émergence »
 L’organisation de formations dédiées aux CGPI et leurs collaborateurs
Cette politique de qualité se concrétise aujourd’hui par une organisation complètement
tournée vers les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et leur satisfaction,
par la définition d’indicateurs de performance et par la mise en place de processus
rigoureux et opérationnels.
Par ailleurs, la société a mis en place de nouvelles procédures internes, réorganisé ses
équipes et lancé de nouveaux outils afin d’optimiser la qualité de services délivrée à ses
partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
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