
REVUE DU PORTEFEUILLE

Taille du fonds

Liquidité

Investissement min.

Commision de gestion

Commission de perf.

High Water Mark

Class Bloomberg ISIN NAV

Inst.: EUR BDATBEU CH0281535168 177.2

CHF BUDYTBC CH0485900614 99.7

USD BUDYTBU CH0485900663 -

Ret.: EUR BDATACE CH0019243093 290.3

CHF BUDYTAC CH0485900572 137.9

USD BUDYTAU CH0485900648 138.8

29.12.2011 - 28.04.2023

YTD 2.7% 5.2% -2.5%

Depuis la création 253.0% 219.9% 33.1%

1 Mois -2.9 % -0.2 % -2.7%

3 Mois -2.6 % -0.1 % -2.6%

Volatilité 22 %

ALLOCATION PAR CAPITALISATION

Fonds Indice +/-

ROE

Dette/Fonds Propres 54 %

Couverture d'intérêts

Beta 1.0

10.9

18 %

Leading PE

EV/EBITDA 18.8

P/Book

Taux de dividende 1.5 %

Benchmark MSCI World AC Net Return

7.0

21.2

PERFORMANCE NETTE CUMULEE & PERFORMANCE ANNUELLE STATISTIQUES

Retail: 1000 EUR

Instit.: 1 million EUR

0.8%-1.2%

Gérant BAM Team

EUR 15 million

Quotidien

Oui

20 %

Domicile Suisse

Date de création 28 Juillet 2005

Monnaie EUR

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Fonds vise à atteindre une appréciation du capital en investissant dans les marchés globaux avec un horizon de placement à long terme. Il se concentre sur la valeur 

fondamentale d’entreprises considérées comme durables et de qualité, sans faire de spéculation ou de market timing.

RISQUE & RENDEMENT

DETAILS DU FONDS

Le fonds Bruellan Dynamic Tactical a sous-performé son indice de référence en avril, en recul de
2,9% contre une baisse de 0,2% pour l'indice. La finance (+0,1%) et la consommation courante
(stable) ont affiché les meilleures performances, tandis que la consommation discrétionnaire (-
1,2%) occupait le bas du classement sectoriel mensuel. Aucune nouvelle société n'a été ajoutée
au portefeuille au cours du mois.

Anheuser-Busch vient de publier ses résultats pour le premier trimestre, quelque peu attendus
suite à la récente presse négative. De manière générale, la société continue de bien se porter et de
se remettre des confinements liés au Covid. Cela n'est pas très surprenant dans la mesure où
Anheuser-Busch est une entreprise extrêmement diversifiée, tant sur le plan géographique qu'en
termes de segments de produits. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% au premier trimestre,
pour dépasser les USD 13 milliards. La croissance du résultat d'exploitation a été encore plus
forte, à près de 10%, pour atteindre USD 3,3 milliards. C'est très impressionnant compte tenu de
l'importante pression inflationniste. Le modèle d’affaires est solide, tout comme la position sur le
marché, ce qui donne à l'entreprise un fort pouvoir de fixation des prix. En outre, la direction a
réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui devrait apaiser les craintes du marché
concernant la baisse des ventes de Bud Light.

Il est désormais clair que la collaboration de Bud Light avec un influenceur transgenre actif dans
les médias sociaux était une erreur. Ces dernières années, d'autres marques telles que Nike ont
pu améliorer leurs ventes grâce à des campagnes publicitaires axées sur des sujets controversés
tels que « Black Lives Matter ». Cela a probablement donné l'impression que le grand public
serait largement favorable à l'utilisation d'ambassadeurs de marque transgenres. La réaction a
été tout autre et la clientèle conservatrice de Bud Light, ancrée dans une culture sportive, a
clairement trouvé offensant le message (et non une campagne publicitaire à grande échelle)
publié sur un réseau social. Le recul des ventes de Bud Light a été suffisamment marqué pour que
l'entreprise prenne des mesures en relançant des campagnes publicitaires plus conservatrices.
Sur le plan financier, la situation de Bud Light n'est pas significative à ce stade, mais la marque
pourrait être endommagée à plus long terme. La direction devrait s'efforcer de toucher une base
de clientèle aussi large que possible, et les sujets controversés qui divisent la nation ne sont
généralement pas d'une grande aide.
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Auditeur

Finance US

Disclaimer. Cette publication est un document promotionnel au sens de l’art. 68 LSFin, il ne s’agit pas de recherche indépendante. Elle est uniquement destinée à donner des informations sur les fonds visés et

ne constitue pas une offre d’achat ou de vente, un conseil en placement ou une recommandation concernant des décisions d'investissement ou autres. 

Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions de vente applicables à certains pays ou individus. Il incombe à chaque investisseur de prendre connaissance des conditions applicables à chaque produit. La

présente publication n’est destinée qu’aux personnes autorisées à la recevoir en vertu des règlementations en vigueur dans leurs pays de domicile. 

Les informations y figurant sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Bruellan ne saurait en garantir l’exhaustivité et l’exactitude et décline toute responsabilité quant aux dommages

qui pourraient résulter des actions entreprises sur la base des informations publiées dans le présent document. L’information refête la situation du jour de la publication. 

Les décisions d’investissement devraient toujours être prises sur la base d’une source d’information détaillée, notamment le prospectus du fonds. Le prospectus, les statuts, le document d’information clé

pour investisseurs, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus auprès du représentant suisse, Fund Partner Solutions (Suisse) SA, 60, route des

Acacias, 1211 Genève. Bruellan SA est au bénéfice d'une autorisation FINMA en tant que gestionnaires de fortune collective. 

Communications US 4.0%

Consommation non cyclique US 3.8%

Communications CN 3.8%

CONTACT

BRUELLAN SA

Rue Pedro Meylan 5

CH-1208 Genève

Tél: +41 22 817 18 55

bam@bruellan.ch

KPMG

Total

Nombre de positions

CN 3.4%

38.9%

36

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Dépositaire CACEIS (Switzerland) SA, Rte 

de Signy 35,

CH-1260 Nyon

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

JD.COM INC-ADR

TENCENT HOLDINGS LTD

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP Industrie US 3.6%

Santé US 3.5%

Consommation discrétionnaire

VISA INC-CLASS A SHARES

TOP 10 POSITIONS

WALT DISNEY CO/THE Gérant Bruellan SA

AUTRES DETAILS DU FONDS

Secteur

MICROSOFT CORP

Administrateur
CACEIS (Switzerland) SA, Rte 

de Signy 35,

CH-1260 Nyon

MERCADOLIBRE INC

ACCENTURE PLC-CL A

Pays Poids

Technologie US 4.4%

Consommation discrétionnaire UY 4.2%

Technologie IE 4.1%

4.1%

ALLOCATION SECTORIELLE ALLOCATION GEOGRAPHIQUE

ALLOCATION PAR MONNAIE

BRUELLAN DYNAMIC FUND TACTICAL

18 %

15 %

64 %

12 %

14 %

70 %
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Diversifié

Energie

Matériaux

Immobilier

Services publics

Cash

Finance

Consommation non cyclique

Communications

Santé

Industrie

Consommation discrétionnaire

Technologie

Portfolio Benchmark
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