
PORTEFEUILLE ACTIONS INTERNATIONALES 
PROXIMA VALUE 

Le portefeuille Proxima Value fêtera ses 5 ans le 8 mars 2023 ! A cette occasion, nous vous proposons 
d’en découvrir ses fondements : axés sur une approche « propriétaire », il place la valorisation au 
centre de sa méthodologie. L’analyse des rapports financiers consolidés en son socle, il sélectionne 
en premier lieu des grands groupes qualifiés Value (Dont la valorisation boursière apparait comme 
attractive au regard de leurs résultats financiers).  

A votre souscription (sans engagement), vous recevez le Track Record complet du portefeuille 
comprenant 190 fichiers (les analyses d’achats initiales et les notes de clôtures de positions). De 
quoi vous donner un excellent premier aperçu du fonctionnement de Proxima V ! 

Le taux de réussite (investissements soldés en plus-value) du portefeuille Proxima V est 
actuellement de 90 % (sur opérations soldées), avec une performance moyenne établie a + 30,8 %. 

L’engagement du gérant : vous accompagner dans la sélection de vos investissements sur actions 
internationales en toute transparence.  

 

L’efficience des fondamentaux 

Proxima Value a pour objectif l’optimisation de son taux de succès.  

Son approche est dite Value : investissement dans la valeur, qui consiste en la sélection 
d’investissements boursiers sur actions internationales, axées sur des méthodes comparatives de 
valorisations boursières face aux valorisations fondamentales des sociétés cotées en Bourse. L 

Les principaux critères sont :  

 Les niveaux de bénéfices moyens par rapport au prix payé en Bourse. 
 L’homogénéité des résultats. 
 L’analyse de valorisation du bilan. 
 L’analyse de la solvabilité (l’endettement). 
 Le retraitement des éventuels éléments exceptionnels. 
 Une recherche complète et régulière de l’ensemble des actions mondiales. 
 Des objectifs de valorisations ciblés cohérents au regard des analyses fondamentales. 
 Haute diversification sectorielle et géographique afin de maîtriser le risque global du 

portefeuille. 

 

 



Profil du portefeuille Proxima Value   

 Ancienneté du portefeuille de presque 5 ans. 
 Date de création du portefeuille : 8 Mars 2018. 
 Ancienneté : 4,7 années (57,4 mois). 
 Nombre d’investissements simultanés maximal : 65. 
 Indicateur de référence surperformé (MSCI World Vale), selon SPIVA Scorecard mi-2022 

(page 7, Multi-caps Value Funds) : 88 % des gérants d’actifs (FCP Value) ne parviennent pas 
à surperformer leurs indicateurs de référence après 5 années de gestion.   

 Stratégie d’investissement sur actions internationales, principalement au sein de grandes 
sociétés, durée de conservation à horizon moyen / long terme. 

 Pas de recours aux produits dérivés, ni à l’effet de levier (Donc un risque mieux maîtrisé). 

 

Performances au 24/11/2022 

 

 Taux de performances positives : 90 % sur opérations clôturées et 66 % (Latentes + 
clôturés). 

 Gain moyen : + 37,00 % (Portefeuille global depuis sa création). 
 Taux de performances négatives : 10 % sur opérations clôturées et 34 % (Latentes + 

clôturés). 
 Perte moyenne : - 36,26 % (Portefeuille global depuis sa création). 
 119 conseils d’investissements émis depuis la création le 8 mars 2018 (Dont 66 clôturés). 
 Performance moyenne globale du portefeuille par conseil (clôturés + latents) : + 12,38 % 
 Nombre de conseils depuis la création du portefeuille : 119. 
 Nombre de conseils clôturés depuis la création du portefeuille : 66. 
 Durée de détention moyenne (Investissements clôturés) : 14,6 mois. 

 



Track Record au 24/11/2022  

 

Investissements soldés 

 

 

 

 

 

 



Investissements ouverts 

 

 

Graphique de performance 

 

 

Commentaires sur la performance globale  

 Un contexte boursier assez difficile depuis la création du portefeuille Proxima Value.   
 Un delta de performance encore « assez limité » par rapport à l’indicateur de référence, 

notamment du fait de la haute diversification du portefeuille pouvant atteindre 65 positions 
simultanées (effet de capitalisation plus lent). 



 3 dossiers d’investissements ont fait faillite. Relatifs au secteur parapétrolier américain (PHII, 
Seadrill et Valaris) ayant pesé sur la performance globale du portefeuille. Un critère 
d’analyse fondamentale à donc été ajouté aux sélections : le ratio d’endettement financier. 

 Quelques dossiers en difficultés au titre des investissements ouverts (Carnival Corp : 
tourisme ayant souffert de la crise sanitaires ; Petra Diamonds : aurait pu être évité avec la 
mise en place du ratio d’endettement financier). Les autres investissements ouverts (encore 
en portefeuille) conservent des fondamentaux laissant apparaître de bons potentiels de 
revalorisations à l’échelle globale. 

 Une performance globale qui, malgré ces éléments de contexte assez difficile sur les marchés 
actions, reste supérieure à celle des 88 % des gérants professionnels du segment actions 
value. 

 

1 Point faible / 3 Points forts 

 

Point faible : Quelques déconvenues en début d’activité  

Lors des premiers mois de gestion, certains dossiers relatifs au secteur parapétrolier ont été 
sélectionnés et ont ensuite fait faillite, cette situation a modérément pesé sur la performance globale 
du portefeuille Proxima V. En outre, ces quelques échecs se sont transformés en atout par 
l’intermédiaire de l’ajout d’un ratio d’analyse fondamental : le gearing (ratio d’endettement financier 
/ actif net tangible).  

Point fort : La durée de détention  

Lors des analyses initiales, nous vous proposons 2 horizons d’objectifs à 2 ans et à 5 ans, tandis que la 
durée de détention moyenne enregistrée sur les investissements soldés du portefeuille ressort à 
seulement 14,6 mois. 

Point fort : L’agilité  

Grâce à des outils internes et à l’expérience du gérant relative à l’analyse des rapports financiers, le 
portefeuille Proxima V peut rapidement trouver les sociétés aux valorisations intéressantes lorsque 
qu’un objectif est atteint. 

Point fort : position face aux professionnels ! 

88 % des gérants professionnels du segment Value ne parviennent pas à surperformer leurs 
indicateurs ! Quid de la pertinence des FCP ? En ce qui concerne le portefeuille Proxima V, il 
surperforme actuellement son indicateur (le MSCI World Value NR, incluant les dividendes) à hauteur 
de + 5,13 %   



Segment value : potentiel ? 
Le segment value est en retard ces dernières années par rapport aux statistiques long terme. 

Sur 20 ans : L’indicateur MSCI World Value présente un taux de croissance capitalisé de 7,04 %  soit 
un indicateur à 390 points en base initiale 100.  

 

Sur 5 ans : L’indicateur MSCI World Value présente un taux de croissance capitalisé de + 2,66 % sur 5 
ans soit un indicateur à 114 points en base initiale 100. 

 

Cette différence de taux de croissance à 5 ans par rapport à celui sur 20 ans peut potentiellement 
laisser envisager de meilleures performances du segment value au cours des prochaines années.  

 



Comment suivre le portefeuille Proxima Value ? 
Suivre le portefeuille Proxima Value ne nécessite pas de connaissances particulières de votre part, ni 
de temps.  

Contrairement au trading de type analyse technique, scalping, chartisme, ou encore trading de news 
nécessitant une présence continue derrière votre écran. Proxima Value est un portefeuille 
d’investissement en actions qui peut être suivi en y consacrant seulement 1 ou 2 heures par mois de 
votre part (en moyenne 2 à 3 ordres en bourse par mois).  

Le travail de recherche est fait par le gérant, il ne vous reste plus qu’à passer vos ordres d’achat ou 
de vente lorsque vous recevez vos notifications.   

 

En qualité de nouvel arrivant, Proxima Value vous remercie pour votre confiance. 

Et surtout n’oubliez pas de respecter le principe essentiel de diversification ! 

 

 

 

 


