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L’innovation où vous ne l’attendez pas
L’innovation constitue une source de création de valeur significative, durable et acyclique.
Notre stratégie cherche à sélectionner les entreprises qui, grâce à des méthodes et des produits différenciants et nouveaux,
se transforment, créent un marché, gagnent en compétitivité et prennent un avantage concurrentiel décisif sur la durée.
Elle repose sur trois facteurs distinctifs :
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Innovation

Équipe

Valorisations

Nous avons une vision
large de l’innovation qui
se projette au-delà de la
technologie et d’Internet,
des robots ou des
énergies vertes.

Les membres de notre
équipe partagent en
continu les fruits de
leur travail d’analyse
fondamentale et leurs
sentiments sur leurs
rencontres récentes avec
des entreprises ou des
experts sectoriels.

Nous considérons que le
principal défi posé par
l’innovation est de la
repérer au bon moment
et de bien l’évaluer.
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Nous identifions quatre grandes familles d’innovation à même de générer des gains de performances :
PRODUIT

Nouveaux lancements et
récurrence de l’innovation.

PROCÉDÉ

Méthode de production ou
de distribution différente.

CA

ORGANISATION

COMMERCIALISATION

Nouvelles pratiques
internes, organisation du
travail ou les relations
extérieures de l’entreprise.

Changements dans
la conception, le
conditionnement, le
placement, la promotion ou
la tarification de l’offre.

PRODUIT

Document promotionnel réservé aux clients professionels. Pour plus d’informations sur les caractéristiques du produit, veuillez vous référer au prospectus disponible sur
le site internet www.lazardfreresgestion.fr ou sur simple demande auprès de nos services.

Lazard Innovation
Notre approche est née de notre méthode de travail : l’association
des rôles d’analyste et de gérant de chacun des membres de l’équipe
stimule les échanges et notre réactivité.

les entreprises qui auraient leur place dans nos stratégies. Nous
sommes amenés en permanence à partager nos analyses et nos avis
dans le but d’améliorer nos performances.

En tant qu’analystes, nous menons un travail d’analyse fondamentale dans les secteurs sur lesquels nous sommes spécialisés et
proposons nos meilleures idées à l’ensemble de l’équipe. En tant
que gérants, nous allons chercher auprès de nos coéquipiers

L’association de ce travail et de ces échanges facilite l’identification
des innovations, des différenciations à succès, souvent difficiles à
repérer et valoriser.
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Idée et développement

Nous investissons dans les entreprises
sous-évaluées, de tous les secteurs, qui
font les choses différemment, mieux que
leurs comparables et en tirent un avantage
concurrentiel majeur et durable.
Ces entreprises sont nos plus fortes
convictions.

Lancement et croissance

Maturité et déclin

Mutation

RO CE

Coût du
capital

Notre stratégie Innovation se distingue en
les réunissant de manière cohérente.

TEMPS

Phases d’innovation

Nos équipes sont traditionnellement stables, nous ne pouvons cependant garantir la présence des gérants mentionnés ci-dessus pendant la durée de vie du produit.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques du produit, veuillez vous référer au prospectus disponible sur le site internet www.lazardfreresgestion.fr ou sur simple
demande auprès de nos services.

Lazard European Innovation
Le fonds Lazard European Innovation vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais
supérieure à celle de l’indicateur de référence, le Stoxx Europe 600 exprimé en euros, dividendes nets réinvestis. Principaux risques :
risque de perte en capital, risque lié à la gestion et à l’allocation d’actifs discrétionnaires, risque lié aux marchés actions.
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Calculs réalisés sur une fréquence hebdomadaire.
Source pour les quartiles : Morningstar. L’univers de comparaison est constitué des fonds ouverts commercialisés en Europe, ouverts ou présents dans la base Morningstar à
la date de calcul dans la catégorie Europe Large-Cap Blend Equity, priorité à la part institutionnelle.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre
indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Source : Lazard Frères Gestion. Code ISIN Part IC: FR0013301363. Au 30 septembre 2021.
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Les 10 principales surpondérations
Entreprise

Répartition par type d’innovation

Surpondération

ASM INTERNATIONAL

+4,0%

SOMERO

+3,9%

NORDIC SEMI.

+3,3%

LUMIBIRD

+3,2%

LECTRA

+3,0%

ALLFUNDS

+3,0%

UCB

+2,9%

ADYEN

+2,9%

STMICROELECTRONICS

+2,8%

ESSILORLUCOTTICA

+2,7%
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À risque plus faible, rendement

À risque plus élevé, rendement

potentiellement plus faible

potentiellement plus élevé

Les titres ne sont cités qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être présents dans le portefeuille.
*L’exposition au marché des actions européennes explique le classement du FCP dans cette
catégorie. Les données historiques utilisées pourraient ne pas donner une indication fiable du
profil de risque futur du FCP. Rien ne garantit que la catégorie affichée demeure inchangée, et
le classement est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le capital n’est pas garanti. Pour plus d’informations sur
les caractéristiques du produit, veuillez vous référer au prospectus disponible sur le site internet
www.lazardfreresgestion.fr ou sur simple demande auprès de nos services. Source : Lazard
Frères Gestion. Au 30 septembre 2021.

Ceci est une promotion financière et n’a pas vocation à constituer un conseil en investissement.
Lazard European Innovation est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, agréé et réglementé en tant qu’OPCVM par l’Autorité des
marchés financiers et géré par Lazard Frères Gestion SAS.
Des exemplaires du Prospectus complet, du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et des derniers Rapports et Comptes en anglais
et, le cas échéant, dans d’autres langues, sont disponibles sur demande à l’adresse ci-dessous ou sur www.lazardfreresgestion.fr. Les investisseurs
existants et potentiels sont priés de lire et de prendre note des mises en garde relatives aux risques figurant dans le prospectus et le DICI.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne recouvriez pas l’intégralité du capital que vous avez investi. Toute indication
relative au rendement s’entend en valeur brute et n’est pas garantie. Les rendements sont soumis à des commissions, impôts et charges au sein du
Fonds et l’investisseur percevra un montant inférieur au rendement brut. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs
d’investissement ou de performance du Fonds. Les opinions exprimées dans le présent document sont sujettes à modification.
Les rendements de votre investissement peuvent être affectés par les variations des taux de change entre la devise de référence du Fonds, la devise
des investissements du Fonds, votre catégorie de parts et votre devise d’origine.
Les informations fournies dans ce document ne doivent pas être considérées comme une recommandation ou une sollicitation d’achat, de
conservation ou de vente d’un titre. Il ne faut pas non plus présumer qu’un investissement dans ces titres ait été ou sera rentable.
Le traitement fiscal de chaque client peut varier et il vous est conseillé de consulter un fiscaliste professionnel.
Le contenu du présent document est confidentiel et ne doit être divulgué qu’aux personnes auxquelles il est destiné.
À L’USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE.
MSCI n’offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n’assume aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard des données
MSCI contenues dans ce document. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d’autres indices ou tout autre
titre ou produit financier. Ce rapport n’a pas été approuvé, révisé ou produit par MSCI.
Belgique et Luxembourg : ces informations sont fournies par la succursale belge de Lazard Fund Managers Ireland Limited, à Blue Tower Louise,
Avenue Louise 326, Bruxelles, 1050 Belgique. L’Agent Payeur et le représentant en Belgique pour l’enregistrement et la réception des demandes
d’émission ou de rachat de parts ou de conversion de compartiments est RBC Investor Services Bank S.A : 14, porte de France, L-4360 Esch-surAlzette - Grand Duché de Luxembourg.
France : toute personne souhaitant obtenir des informations sur le Fonds mentionné dans ce document est invitée à consulter le DICI qui est
disponible sur demande auprès de Lazard Frères Gestion SAS. Les informations contenues dans ce document n’ont pas fait l’objet d’une vérification
indépendante ou d’un audit par les commissaires aux comptes des OPCVM concernés.
Suisse : le Fonds est domicilié en Irlande et/ou en France, le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse
50, CH-8050 Zurich, tandis que l’Agent payeur est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève. Les informations sont
disponibles sur notre site internet, auprès du représentant suisse ou sur www.fundinfo.com. Le Prospectus, les Statuts (SICAV) ou le Règlement
du Fonds (FCP), le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus
gratuitement au siège social du représentant en Suisse. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais
encourus lors de l’émission et du rachat des parts. Ce document n’a qu’une valeur informative et ne doit pas être utilisé comme une offre d’achat et/
ou de vente de parts.

