Les principales questions que vous vous posez

FCM Robotique

La robotique c’est « hype », c’est comme la bulle de l’an
2000, la GreenTech et demain la FinTech ? Ca monte et ça
s’effondre ?

Le socle : le robot « industriel » pour l’automobile

FCM Robotique

Depuis 1970, la robotique s’est développée autour du secteur automobile

1ère évolution de
la robotique :

Mouvement & précision
Depuis 1970…..

50% des ventes de robots industriels sont destinées à l’industrie automobile en 2015

Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties
Sources : La Financière de l’Echiquier, Kuka
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La robotique c’est « hype », c’est comme la bulle de l’an
2000, la GreenTech et demain la FinTech ? Ca monte et ça
s’effondre ?

Pourquoi c’est « hype » si c’est ancien ?

Le robot « industriel » poursuit son évolution
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Des capacités nouvelles ouvrent des nouveaux débouchés dans l’automobile et dans les autres secteurs

4ème évolution de
la robotique :
3ème évolution de
la robotique :
2ème évolution de
la robotique :

Intelligence & perception

Connexion & mobilité

Flexibilité & collaboration

1ère évolution de
la robotique :

Mouvement & précision
Depuis 1970…..

Depuis 2010…..

Depuis 2012…..

…..

La robotique est au cœur de l’usine du futur

Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties
Sources : La Financière de l’Echiquier, Kuka

La pénétration des robots reste très faible
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10/15% dans l’automobile dans les pays les plus avancés – moins de 2% dans les autres industries
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•

L’industrie automobile reste dominante

•

Mais la demande des autres secteurs
représentent 50% du volume actuel

•

Les pays émergents pèseraient 50% des
volumes en 2018 (vs 30% en 2013)

Autres Industries

Sources : international Federation of robotics

Le Robot sort des usines et investit notre quotidien
Le robot social

Le robot de service
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Le véhicule autonome

Les composants de ces produits sont développés par les industriels de la robotique
Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties
Sources : La Financière de l’Echiquier
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La robotique c’est « hype », c’est comme la bulle de l’an
2000, la GreenTech et demain la FinTech ? Ca monte et ça
s’effondre ?

Pourquoi c’est « hype » si c’est ancien ?

D’accord, mais c’est un fonds Tech alors ?

La robotique industrielle est le socle de notre univers d’investissement
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La robotique au cœur de la 4ème révolution industrielle

Mécanisation,
puissance
hydraulique

Production de
masse,
électrification

Ordinateurs,
automatisation

Système de
production cyberphysique

De la production de masse / consommation de masse à la production sur mesure pour
une offre individualisée
Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties
Sources : La Financière de l’Echiquier

La « Tech » est centrée sur l’émergence de l’intelligence artificielle
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• Google Car
• Boston Dynamics
• Google X

• Project Wing
• Project Glass
• JV avec Johnson & Johnson

• Siri
• VocalIQ AI
• Perceptio AI

• Apple HomeKit
• Apple Car ?

• Kiva Systems
• Amazon Prime Air

• Amazon ECHO
• Amazon Robotics

• Oculus
• Deep Learning
• Machine Learning

• FAIR
• Facial Recognition

Données au 17/11/2015. Sources : La Financière de l’Echiquier
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La robotique c’est « hype », c’est comme la bulle de l’an
2000, la GreenTech et demain la FinTech ? Ca monte et ça
s’effondre ?

Pourquoi c’est « hype » si c’est ancien ?

D’accord, mais c’est un fonds Tech alors ?

Bon, mais c’est un fonds actions, j’en ai déjà, en quoi est-il
différenciant ?

Un marché de la robotique en croissance structurelle longue

FCM Robotique

Une croissance solide qui repose sur de nombreux débouché

Ces estimations (2014) ne prennent pas en compte l’émergence des véhicules
autonomes
Sources : Rise of Robotics 2014 - La Financière de l’Echiquier

Un univers composé de sociétés de toutes tailles
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Les grandes valeurs pour la visibilité, les Smids pour l’innovation

Grandes [>€5mds]

Petites [<€1md]
30%

30%

Un univers composé à
70% de petites et
moyennes entreprises
Eliminations
des
généralistes
et
40%
de toutes les
Moyennes [entre €1md et €5mds]
entreprises
« non focus »
Notre savoir faire reconnu en sélection de mid caps est un atout majeur

Un champ d’action qui touche tous les secteurs (hors finance)
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Les thématiques que nous retenons pour définir notre univers

Les sens

•
•
•
•
•

Capteurs
Reconnaissance visuelle
Métrologie
Systèmes de sécurité
Reconnaissance vocale

Le cerveau

Les
mouvements

Systèmes de contrôle
Conception Assistée Ordinateur
Simulation
Intelligence Artificielle

•
•
•
•
•
•

Bras robotisés
Robots ménagers
Servomoteurs
Réducteurs de vitesse
Rails de guidage
Valves

Hexagon Laser
Tracker

FANUC
Controller

Rockwell PLC
•
•
•
•

Cognex Vision
Systems

Keyence Image
Sensor

Simulia
Dassault Systemes

Nabtesco
Gears

Kuka Robot

Da Vinci
Intuitive Surgical

SMC Actuators
Le Cobot de
Universal Robot

iRobot Roomba

Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties

Une présence géographique mondiale équilibrée
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3 zones géographiques dominent : USA, Japon, Europe

Données au 15/11/2015. Sources : MSCI, La Financière de l’Echiquier

Une méthodologie d’investissement éprouvée
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Une stratégie d’investissement itérative et structurée
Classification de l’univers
•
•

-

Performances économiques
Niveau de valorisation

Eviter les technologies en fin de vie
ou trop immatures
Rechercher la croissance durable
dans un environnement cyclique

-

Analyse fondamentale des sociétés retenues
•
•
•

Positionnement technologique
Potentiel de croissance
Valorisation

Se concentrer sur les sociétés surperformantes
Se concentrer sur les valorisations
relatives les plus attractives

Le fonds à la loupe
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Le fonds dédié à la thématique Automation & Robotics

Des tendances structurelles fortes

Les bénéfices de la diversification

La méthodologie LFDE

Un champ d’application en pleine
expansion

Un univers d’investissement avec un
unique point commun : les robots

Une approche rigoureuse du
« stockpicking »

Poids

Capi.
[EUR md]

Pays

Secteur

Activité

Alphabet Inc.

3,7%

478 797

United States

IT

Le cerveau / système nerveux

Keyence Corporation

3,7%

39 262

Japan

IT

Les sens

Fanuc Corporation

3,2%

32 787

Japan

Industrials

Les sens - les mouvements

Cognex Corporation

2,9%

4 573

United States

IT

Le cerveau / système nerveux - les
mouvements

IPG Photonics
Corporation

2,9%

4 667

United States

IT

Les mouvements

Teradyne Inc.

2,8%

4 511

United States

IT

Le cerveau / système nerveux

PTC Inc.

2,8%

5 104

United States

IT

Le cerveau / système nerveux

Dassault Systèmes SE

2,7%

17 537

France

IT

Le cerveau / système nerveux

Intuitive Surgical, Inc.

2,6%

25 469

United States

Healthcare

Les sens

Daifuku Co., Ltd.

2,5%

2 480

Japan

Industrials

Les mouvements

VE/EBITDA 2017

12,7x

PER 2017

23,2x

Croissance des ventes 2017

9,3%

Taux de marge op. méd. pond.

23,3%

ROE (%)

16,0%

Capitalisation médiane (M€)

5 621

Capitalisation moyenne (M€)

42 158

Titres en portefeuille

45

Actif total (M€)

32

Données au 09/02/2017. Sources : Bloomberg, La Financière de l’Echiquier
Le fonds est majoritairement investi en actions. Il présente un risque de perte en capital
Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés,
ni leur performance ne sont garanties

Ce que vous devez retenir
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Une thématique aux tendances sous-jacentes fortes en
accélération

Un marché en croissance grâce à la généralisation de
l’utilisation des robots

Un univers d’investissement très centré à la pointe de la
technologie industriel

La méthodologie de « stockpicking » de LFDE

Référencement du fonds FCM Robotique
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Caractéristiques principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FCM Robotique

Code Isin : Part I : FR0012413722 - Part P : FR0012417350
OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE
Devise de référence : EUR
Périodicité calcul VL : Quotidienne
Frais de gestion : 1.51% TTC (part I) et 3.01% TTC (part P)
Commission de souscription : 3,01% TTC maximum
Commission de rachat : Néant
Date de lancement du fonds : 28 janvier 2015
Dépositaire – Conservateur : Bnp Paribas Securities Services
Valorisateur : Bnp Paribas Fund Services
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
C&M Finances : Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF le 28/4/2000 sous le n°
GP00011
Les plateformes d’assurance vie ci-dessous ont référencé le fonds FCM ROBOTIQUE part P :
APREP, NORTIA, AEP, LA MONDIALE, CD PARTENAIRES, AGEAS, FINAVEO, APICIL

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable de Financière de
l’Echiquier.
Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent donc pas être l’élément central de la décision
d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds doivent être pris en
considération.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets et dividendes réinvestis.
FCM ROBOTIQUE est autorisé à la commercialisation en France.
L’ensemble des frais supportés par les fonds sont disponibles dans les prospectus. Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans les DICI des fonds.
Pour plus d’informations sur les fonds présentés, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au
+33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.
Nous vous remercions pour votre confiance.

Profil de risque des fonds :
- Le fonds présente un risque de perte en capital.
- Le fonds est principalement investi en actions. Si les valeurs auxquelles il est exposé
baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.
- La gestion est discrétionnaire. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout
moment sur les valeurs les plus performantes.
- Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en
Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus
rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPCVM peut donc
baisser plus rapidement et plus fortement.

Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des
conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des
standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs politiques et
réglementaires.
Nous vous invitons à consulter les prospectus pour toute information complémentaire sur les
risques.
L’ensemble des frais supportés par les fonds sont disponibles dans les prospectus.
Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans les DICI des fonds.

10 rue du Colisée– 75008 Paris – Tél. : 01 58 56 38 80
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP-00011

