
Un fonds PEA de convictions

UZÈS WWW PERF



Univers de 400 sociétés
répertoriées éligibles au

portefeuille

Poids maximum par
ligne : 5% de l'actif du

fonds

Diversification du fonds :
60 à 90 lignes en

portefeuille

Sélection des valeurs
présentant un potentiel

ROE > 10%

La politique de gestion consiste à investir dans les sociétés européennes qui
bénéficient de la mutation que connaît l’environnement économique. 

Le but est de positionner le fonds sur les valeurs les plus contributrices à l’évolution de
la croissance mondiale. Les sociétés présentes en portefeuille sont par définition des
valeurs qui surperforment, sélectionnées de manière opportuniste à travers une
démarche prospective et parfois contrariante.  

La construction du portefeuille se veut totalement décorrélée de son indice de
référence.

« Uzès WWW Perf explore les transformations économiques
mondiales. Il investit dans des valeurs européennes qui en
bénéficient en suivant une approche de gestion opportuniste et
contrarienne »

Créé en 2006 par Jean-François Weill, le FCP a pour objectif de
réaliser une performance supérieure à l’indice européen des 50 plus
grandes capitalisations de la Zone Euro (Euro Stoxx 50 Euro Price
Index, dividendes réinvestis) sur la durée de placement
recommandée (5 ans).

Uzès WWW Perf : la génération d'alpha par le stock picking

Philosophie de gestion

Processus d'investissement



CLASSEMENT SUR 190 GÉRANTS ACTIONS
ZONE EURO (2018) SUR CITYWIRE

3ème

NOTE DU GÉRANT CHEZ CITYWIRE 
 

A

L'équipe de gestion

Gérant du fonds depuis sa création 
Plus de 35 ans d'expérience dans la gestion Actions

Jean-François Weill

Rejoint l'équipe de gestion en 2016
Co-gérante depuis juin 2021

Céline Weill-Alliel 

Un objectif : la performance

PERFORMANCE ANNUALISÉE
DEPUIS 10 ANS

+10,3%

PERFORMANCE GLISSANTE
DEPUIS 10 ANS

+166,4%

Critères de sélection

Points clés

Appréciation du potentiel de
croissance du CA et des bénéfices
au regard de la dynamique des
ratios financiers sur les 5 dernières
années et 3 prochaines.

Grande réactivité

Mise en place de couvertures partielles
via des instruments dérivés ; possibilité
d'effet de levier jusqu'à 125% de l'actif.

Discipline de travail

Travail permanent de
renforcement et d'allégement
des lignes en portefeuille.

Méthodologie

130 à 200 rencontres par an avec les
managers d'entreprises afin d'avoir la
meilleure compréhension de
l'environnement, de la stratégie et du
business model des sociétés visées. 

Source : Uzès Gestion - 30/07/2021
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Les principaux facteurs de risques auxquels s'expose le présent OPC sont : 1. Risque de perte de capital 2. Risque lié à la gestion
discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d'intérêt 7. Risque
de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

Le présent document est un document à caractère purement commercial et ne saurait constituer un conseil en investissement ou une
offre formelle d'achat de parts du fonds Uzès WWW Perf. Toute souscription de parts du fonds ne peut être effectuée qu'après réception et
prise de connaissance des documents contractuels, du prospectus complet et du document d'information réglementaire. Le cours du
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des
montants investis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'atteinte des objectifs du fonds. Les performances passées ne constituent
pas un indicateur ou une garantie de performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à
l'étranger. Investir dans le fonds Uzès WWW Perf comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet et simplifié en
vigueur et tenu à votre disposition sur le site internet ou sur simple demande de votre part auprès de :

Uzès Gestion - 10 rue d'Uzès - 75002 Paris - 01 45 08 96 40
uzesgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr

 
Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960

CONTACT

Cédric GOIRAND
Relations Investisseurs

Tel : 01 85 73 49 26
Mail : cgoirand@finuzes.fr

ANNÉE DE CRÉATION

1980
MILLIONS D'EUROS CONFIÉS

300
ANS D'EXISTENCE

+40

GÉRANTS

9
OPC

15
ENCOURS LABELLISÉS ISR

+20%

Uzès Gestion, 1ère société de gestion créée en France

Actifs sous gestion

Source : Uzès Gestion - 30/06/2021
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DISCLAIMER

INFORMATIONS CLÉS
Société de gestion

Gérants

Code ISIN

Date de création

Profil de risque (SRRI)

Durée d'investissement recommandée

Uzès Gestion

Jean-François WEILL & Céline WEILL ALLIEL

Part C : FR0010346817

Part I : FR0013298130

28/07/2006

6/7

> 5 ans

 

http://www.finuzes.fr/

