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Pour ses 30 ans, le fonds AAA Actions Agro
Alimentaire affiche une performance de +9,6% par
an depuis sa création
Créé en 1985, le Fonds Commun de Placement AAA Actions Agro Alimentaire, géré
par Natixis Asset Management, fête ses 30 ans et affiche une performance
annualisée de +9,6%1 avec une volatilité inférieure à celle des grands indices
actions2. Investi dans les secteurs de l’alimentaire et de la consommation,
AAA Actions Agro Alimentaire bénéficie d’une gestion active de conviction, sur un
univers défensif constitué de sociétés majoritairement européennes ainsi
qu’internationales, pour tirer parti des différentes dynamiques mondiales.
Une thématique porteuse : l’alimentaire et la consommation
Traditionnellement défensifs, les secteurs de l’alimentaire et de la consommation offrent des
opportunités particulièrement attractives :
- Historiquement moins sensibles aux cycles économiques, ces entreprises offrent des
résultats réguliers et sont souvent qualifiées de « valeurs refuges » ;
- Ces sociétés sont dynamisées par l’innovation produits et l’investissement ;
- Mettant les pays émergents au cœur de leur stratégie, ces entreprises profitent du
dynamisme de la consommation dans ces pays résultant de la croissance des classes
moyennes et de l’amélioration de leur pouvoir d’achat.
Une gestion active et de conviction
AAA Actions Agro Alimentaire est géré depuis 20 ans par Françoise Lafitte qui possède une
connaissance pointue de chaque entreprise de l’alimentaire et de la consommation, ainsi
qu’une compréhension approfondie des dynamiques d’évolution de ces secteurs. Pour cela,
l’équipe de gestion réalise près de 100 rencontres par an avec les dirigeants des entreprises.
Le fonds bénéficie d’une gestion active de conviction sans aucune réplication d’indice de
référence. Le portefeuille de AAA Actions Agro Alimentaire est composé d’une soixantaine de
titres sur environ 820 valeurs « alimentaire et consommation » cotées principalement en
Europe mais aussi à l’international. AAA Actions Agro Alimentaire est investi dans des
entreprises3 telles que : Anheuser Bush Inbev, Danone, Carrefour, Inditex, Sodexo, ou encore
Unilever.
« Nous sommes convaincus que AAA Actions Agro Alimentaire continuera d’offrir
des perspectives attractives de performance sur le long terme pour les
investisseurs. Le potentiel de croissance des marques de grande consommation
dans le monde est très important. Notre scénario est notamment porté par le
développement d’une classe moyenne émergente qui devrait exprimer des besoins
croissants de consommation » commente Françoise Lafitte, gérante de AAA Actions Agro
Alimentaire chez Natixis Asset Management.
Commercialisé au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, AAA Actions Agro
Alimentaire est éligible au PEA, au contrat d’assurance vie, ainsi qu’au compte-titres. Il est
destiné à l’ensemble des investisseurs (institutionnels, entreprises et particuliers).

1 Au 30/04/2015. Part R. Source Natixis Asset Management. Les chiffres ont attrait aux années écoulées. Les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
2 Une volatilité qui depuis la création du fonds est en moyenne 25% inférieur à la volatilité des grands indices « actions »
3 Au 30/04/2015 . Source Natixis Asset Management

À propos de Natixis Asset Management
Société de gestion du Groupe BPCE, Natixis Asset Management répond aux besoins d’épargne financière et
d’investissement de la clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux bancaires du Groupe.
Natixis Asset Management se place au tout premier rang des gestionnaires d'actifs européens avec 333,5
milliards d'euros et 648 collaborateurs.
La gestion de Natixis Asset Management s’organise autour de six grandes expertises : Taux, Actions
européennes, Investissement et solutions clients, Volatilité et structurés développée par Seeyond1, Global
émergent et Investissement responsable développée par Mirova2.
Source : Natixis Asset Management au 31 mars 2015
1
Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. 2 Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management
SA au capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris n°329 450 738 - Agrément AMF n°GP 90 009

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Source : Natixis au 31 mars 2015
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Annexes
1. Françoise Lafitte, gérante de AAA Actions Agro Alimentaire, Natixis Asset
Management
Francoise Lafitte, gérante du fonds AAA Actions Agro alimentaire depuis 20 ans, compte plus de 30
ans d’expérience en finance dans les secteurs de l’alimentaire et la consommation.
Elle a débuté sa carrière en 1982 en tant qu’assistante de gestion chez Merrill Lynch Paris. Un an
plus tard, elle devient contrôleur de Gestion chez Vernhes (grossiste de Vins Spiritueux et Cafés).
C’est en 1985 que Françoise Lafitte prend le poste d’analyste financier, d’abord sur le secteur
français de la distribution à la Caisse des Dépôts puis «Industrie Alimentaire et distribution »à la
Caisse Centrale des Banques Populaires en 1988.
La gestion du fonds AAA Actions Agro-alimentaire lui sera confiée en 1995 et l’approche de
conviction du fonds lui permet de poursuivre sa couverture sectorielle de « Gérant Spécialiste » en
l’élargissant à l’Europe puis au monde.
Françoise Lafitte est titulaire d’une maîtrise en finance de l’université de Paris-Dauphine. Elle est
diplômée de la National Association of Security Dealers et membre de la SFAF.

2. Caractéristiques de AAA Actions Agro Alimentaire
•
•
•
•
•
•

Société de gestion
Nature juridique
Classification AMF
Nourricier
Durée de placement recommandée
Devise de référence

• Indice de référence
• Date de création
• Code ISIN
• Éligibilité
• Souscription minimum initiale
• Souscription minimum ultérieure

•
•
•
•

Droits d’entrée maximum 1
Frais de gestion2
Valeur liquidative d’origine
Valorisation

Natixis Asset Management
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français de type OPCVM
Actions internationales
Non
5 ans
Euro
MSCI Europe (cours de clôture, dividendes nets réinvestis, en euro)
Indice actions exprimé en euro composé d’environ 450 valeurs européennes. Il est représentatif de
l’évolution des principales valeurs boursières européennes. Il est disponible sur www.mscibarra.com.
1985 (SICAV) – 12 mai 2004 (FCP)
I/C (EUR) – FR0010152967
R/C (EUR) – FR0010058529
Compte-titres ordinaire, Plan d’Epargne en Actions (PEA), Contrat d’assurance vie et de capitalisation
I – 50 000 €
R – Un centième de part
I – Un dix-millième de part
R – Un centième de part
I – Néant
R – 2 % tranche de 1 à 999 titres ou
1,5 % tranche > 1 000 titres
I – 1,25 % p.a., R –1,794 % p.a.
417,84 € (à la création du FCP le 12 mai 2004)
Quotidienne

• Échelle de risque3
Conformément à la règlementation en vigueur, le client peut recevoir sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit.
1. Non acquis à l’OPCVM. Hors frais lié au cadre d'investissement.
2. Frais de fonctionnement et de gestion maximum TTC en pourcentage de l’actif net. Hors cas d’exonération. La société de gestion est autorisée à percevoir
des commissions de mouvement.
3. L’indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant de 1 à 7 corespondant à des niveaux de risques et de rendements
croissants, vous permet d’appréhender le potentiel de performance d’un Fonds par rapport au risque qu’il présente. La méthodologie générale du calcul de cet
indicateur réglementaire s’appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans.
Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.

3. Risques
Le fonds investit principalement dans des actions internationales. Les investissements en actions
sont susceptibles de connaître d’importantes variations de cours. Le fonds est exposé à des risques
spécifiques, notamment : de risque de perte de capital, actions, taux, crédit, de change, de
contrepartie, et lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations. Le capital investi n’est pas
garanti. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds
disponible sur le site de Natixis Asset Management : http://www.nam.natixis.com/
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