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I. ACTUALITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS
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Exportations iraniennes de pétrole (sans les sanctions) : 2,6 mb/jour – Pétrole Brent : 76,42 (+ 2,94%)

¨ Le président des Etats-Unis quitte l’accord passé en 2015 avec Téhéran qui
prévoyait un gel pendant 10 ans du programme nucléaire iranien en échange
d’une levée des sanctions économiques qui étaient appliqués au pays.

¨ Les Etats-Unis ont annoncé vouloir réinstaurer immédiatement les sanctions
économiques au régime iranien qui prendront pleinement effet le 4 novembre
2018.

¨ Cette décision expose directement les pays impliqués dans l’accord, dont la
France, la Chine et la Russie, et compromet les activités des entreprises
étrangères implantées en Iran.

Donald Trump annonce la sortie des Etats-Unis sur le nucléaire iranien
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A. Actualité économique en quelques points



Italie 5Y : 1,36 (+ 115,85%) - Italie 10Y : 2,47 (+ 40,76%) - FTSE Milano Italia Borsa : 45 091,99 (- 6,15%) 

¨ Les deux partis qui forment la coalition des extrêmes suite aux élections
parlementaires italiennes se sont entendus sur un programme et un nom
pour le poste de Premier Ministre, Giuseppe Conte.

¨ Le M5S et la Ligue se disent eurosceptiques et ont été soutenus par des
électeurs en majorité favorables à une sortie de l’Union Européenne et à
un abandon de l’euro.

¨ Ce contexte politique crée de l’incertitude sur les marchés, comme en
témoigne la hausse du taux souverain italien à 10 ans.

Italie : les partis antisystèmes M5S et la Ligue concluent un accord de gouvernement
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A. Actualité économique en quelques points



Encours des crédits immobiliers résidentiels en France en 2017 : 984 Mds d’€ (+ 6%)

¨ L’encours des crédits immobiliers en France a augmenté de 6% en 2017
contre 4,3% dans l’Union Européenne.

¨ Le boom du crédit immobilier dans l’Hexagone a été soutenu par le
volume croissant des transactions immobilières ainsi que par la faiblesse
des taux d’emprunt.

¨ La réduction des aides publiques au secteur immobilier avec la refonte de
l’aide personnalisée au logement (APL) et du prêt à taux zéro (PTZ) devrait
cependant peser sur la production de crédits.

Immobilier : les demandes de prêt au sommet
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Marchés actions 
internationaux Matières premières Obligations souveraines Euro / devises 

internationales

Les indices internationaux sont en hausse 
significative, notamment aux Etats-Unis et en 

Europe occidentale.

En conséquence de l’instabilité apportée par 
le retrait de Donald Trump de l’accord 

économique avec l’Iran, le baril de pétrole 
poursuit sa hausse.

Les taux souverains des pays méditerranéens
et des pays émergents suivent 

une tendance haussière.

L’euro connait une dépréciation généralisée.

Indicateurs :  

NASDAQ : 7 433,85 + 6,14%
FTSE 100 : 7 730,28 + 4,80%
DAX 30 : 12 938,01 + 4,03%

Indicateurs : 

Pétrole Brent : 76,42 + 2,94%
Or : 1 303 - 1,34%

Indicateurs : 

France 10Y : 0,72 - 14,51%
Brésil 10Y : 10,96 + 11,67%
Italie 10Y : 2,47 + 40,76%

Indicateurs : 

EUR/Yen : 127,57 - 4,17%
EUR/Rouble : 72,53 - 4,28%

EUR/USD : 1,17 - 4,29%
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Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 
souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 

échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
Valeurs au 27 mai 2018

B. Météo des marchés financiers
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C. Performance des principaux indices internationaux

Les principaux indices connaissent une hausse généralisée, particulièrement aux Etats-Unis et en Europe occidentale.
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Données : Bloomberg / Boursorama
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 

souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 
échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
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Valeurs au 27 mai 2018

Pays Indice Valeur Performance mensuelle Variation depuis le 
début de l'année

USA NASDAQ 7 433,85 6,14% 7,68%
Royaume-Uni FTSE 100 7 730,28 4,80% 0,28%

Allemagne DAX 30 12 938,01 4,03% 0,16%
USA DOW JONES 24 753,09 2,78% 0,14%

Chine SHANGHAI 3 141,30 2,13% -5,02%
France CAC 40 5 542,55 1,97% 4,33%
Russie MICEX 2 306,57 1,83% 9,33%
Inde SENSEX 34 923,87 1,00% 1,66%

Europe EURO STOXX 50 3 514,36 0,60% 1,23%
Japon NIKKEI 225 22 450,79 0,57% -1,38%

Corée du Sud KOSPI 2 460,80 -0,60% -0,27%
Brésil BOVESPA 78 897,66 -7,23% 2,25%



D. Palmarès des entreprises du CAC 40

Entreprise Valeur (€) Performance mensuelle

Kering 487.50 € 14.85%

ST Microelectronics 20.52 € 11.86%

LVMH Moet Vuitton 305.85 € 8.80%

Capgemini 116.00 € 8.67%

L'Oreal 207.10 € 7.56%

Technip FMC 26.30 € -5.73%

Carrefour 15.99 € -6.24%

Renault 85.63 € -6.98%

Crédit Agricole 12.66 € -7.08%

Société Générale 40.64 € -10.76%

Entreprise Valeur (€) Performance depuis le 
début de l'année

Kering 487.50 € 35.28%

LVMH Moet Vuitton 305.85 € 24.63%

Peugeot 20.68 € 21.97%

Airbus 98.21 € 18.33%

Safran 101.50 € 18.15%

Sanofi 65.78 € -8.45%

Axa 22.45 € -9.26%

Valeo 56.20 € -9.75%

Carrefour 15.99 € -11.36%

Sodexo 86.12 € -23.14%

Le secteur du luxe est en forte hausse, à l’image de Kering (+14,85%) et de LVMH Moet Vuitton (+8,80%). 
Le secteur bancaire chute, comme en témoigne les performances de Crédit Agricole (-7,08%) et de la Société Générale (-10,76%). 
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Données : Bloomberg / Boursorama
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 

souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 
échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
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E. Evolution des taux d’emprunt souverains à 5 et 10 ans

Pays Taux à 5 ans Variation mensuelle Variation depuis le 
début de l'année Taux à 10 ans Variation mensuelle Variation depuis le 

début de l'année

Suisse -0,52 -31,41% -9,19% 0,00 -103,08% -108,16%
Japon -0,11 -15,79% 10,00% 0,05 -15,52% -155,68%

Allemagne -0,22 -4300% -7,32% 0,40 -34,58% -4,95%
France -0,12 -323% -300,00% 0,72 -14,51% -8,41%

Espagne 0,44 70,70% 3,80% 1,46 13,59% -6,76%
Italie 1,36 115,85% 90,76% 2,47 40,76% 107,13%

Royaume-Uni 1,03 -16,06% 32,22% 1,32 -13,11% -34,41%
Australie 2,39 -4,74% 1,27% 2,79 -2,89% 5,53%

USA 2,76 -2,37% 25,29% 2,93 -2,72% 20,92%
Grèce 3,37 8,27% -5,29% 4,41 11,14% 13,13%
Chine 3,23 2,02% -16,27% 3,69 1,24% -10,49%
Inde 7,79 0,66% 9,05% 7,79 0,61% 6,48%

Brésil 10,03 11,14% 3,62% 10,96 11,67% 7,40%
Turquie 15,31 18,50% 28,66% 12,29 0,00% 7,34%

Les taux obligataires des pays émergents ainsi que les pays méditerranéens suivent une tendance haussière, 
en particulier en Italie suite à l’arrivée de partis populistes au sein du gouvernement.
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Données : Bloomberg / Boursorama
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 

souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 
échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
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F. Evolution des taux d’emprunt des entreprises à 10 ans

Notation Valeur (%) Variation mensuelle Variation depuis le début de 
l'année

AAA 0.13% -13.33% 62.50%

AA 0.26% 0.00% 52.94%

A 0.75% 0.00% 47.06%

BBB 1.47% 7.30% 22.50%

BB 2.89% -24.94% 14.23%

B 7.88% -15.27% 4.65%

Après les hausses du mois passé, les taux d’emprunt des entreprises adossés aux cotations BB et B sont en baisse. 
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Données : Bloomberg / Boursorama
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 

souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 
échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
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G. L’euro face aux principales devises internationales

Pays Devise Parité Variation mensuelle Variation depuis le début de 
l'année

Brésil Real 4.26 0.32% 7.11%

Royaume-Uni GBP 0.88 0.31% -1.43%

Mexique Peso Mexicain 22.78 -0.57% -3.54%

Inde Roupie 78.98 -2.93% 2.99%

Chine Yuan 7.45 -3.30% -4.85%

Canada CAD 1.51 -3.37% 0.14%

Suisse CHF 1.15 -3.65% -1.39%

Japon Yen 127.57 -4.17% -5.67%

Australie AUD 1.54 -4.21% 0.26%

Russie Rouble 72.53 -4.28% 4.76%

USA Dollar 1.17 -4.29% -2.86%

L’euro se déprécie face à l’ensemble des principales devises.
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Données : Bloomberg / Boursorama
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de 

souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas 
échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. 
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G. L’euro face aux principales devises internationalesH. Evolution des principales matières premières

Actif Cours ($) Variation mensuelle Variation depuis le 
début de l'année

Gold Spot 1,303 -1.34% -0.79%

Pétrole Brent 76.42 2.94% 14.85%

La décision de Donald Trump de réinstaurer des sanctions économiques en Iran constitue une nouvelle 
pression haussière sur le prix du baril de pétrole (+2,94%).

14

Données : Bloomberg / Boursorama
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A. OPCVM conseillés (1)

DNCA Invest Alpha Bonds AltaRocca Hybrid Bonds R Carmignac Portfolio Global Bond

Fonds flexible international Fonds obligataire Fonds d’obligations internationales

Fonds obligataire multi-stratégies international 
cherchant à générer de la surperformance

sur les taux.

• Notation Morningstar
n/s

• Performances : 
Fonds ouvert en décembre 2017

• Performance moyenne annualisée : n/s

• Volatilité 3 ans : n/s

• Beta : n/s

Investissement sur des obligations perpétuelles ou à 
très longue maturité (horizon 3 ans minimum).

• Notation Morningstar
n/s

• Performances :
Fonds ouvert en septembre 2017

• Performance moyenne annualisée : n/s

• Volatilité 3 ans : 4,66%

• Beta : n/s

Fonds d’obligations internationales pouvant 
investir sur tous types de pays, développés comme  

émergents.

• Notation Morningstar

• Performances : 
2013 : -4.67%
2014 : 13.78%
2015 : 3.33%
2016 : 9.46%
2017 : 0,10%

• Performance moyenne annualisée : 4,19%

• Volatilité 3 ans : 6.60%

• Beta : 1,04

DICI : 3/7 DICI : 4/7
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DICI : 3/7
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Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de

liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document 
sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.      

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 



M&G Dynamic Allocation Carmignac Patrimoine Moneta Long Short JP Morgan Global Macro 
Opportunities

Fonds flexible international Fonds flexible international Fonds de stock picking long-short européen Fonds flexible international

Le fonds adopte une approche d’investissement 
très flexible, avec la possibilité d’investir en toute 

liberté dans différents types d’actifs du monde 
entier.

• Notation Morningstar

• Performances : 
2013 : 6.50%
2014 : 9.77%
2015 : 1.99%
2016 : 8.78%
2017 : 8,34%

• Performance moyenne annualisée : 7,04%

• Volatilité 3 ans :  7,93%

• Beta : 0,86

Le fonds adopte une approche d’investissement très 
flexible, reposant sur une allocation internationale. 

• Notation Morningstar

• Performances :
2013 : 3,53%
2014 : 8.81%
2015 : 0,72%
2016 : 3,88%
2017 : 0,09%

• Performance moyenne annualisée : 3,36%

• Volatilité  3 ans : 7,35%

• Beta : 0,85

Gestion  de stock picking (positions acheteuses 
et vendeuses) sur les actions européennes.

• Notation Morningstar
n/s

• Performances : 
2013 : 11.8% 
2014 : 0.6%
2015 : 7.5%
2016 : 5.0%
2017 : 4,91%

• Performance moyenne annualisée : 5,90%

• Volatilité 3 ans : 5.36%

• Beta : 0,40

Gestion « carte blanche » décorrélée des 
marchés financiers cherchant à dégager de la 
performance sur tous types de classes d’actifs 

en prenant des positions acheteuses ou 
vendeuses.

• Notation Morningstar

• Performances : 
2013 : 15.82% 
2014 : 11.94% 
2015 : 8.89% 
2016 : -6.13%
2017 : 13,59%

• Performance moyenne annualisée : 8,52%

• Volatilité 3 ans : 7.65%

• Beta : 0,15

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de

liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document 
sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.      

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 
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Données : Morningstar
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Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte 

en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au 
risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

A. OPCVM conseillés (3)

Valeurs au 27 mai 2018



02/01 – Date d’achat
VL : 100,16 €

VL 27/05 : 101,11 €

DNCA Invest Alpha Bonds LU1694789451
101,11 €
Performance depuis date d’achat : +0,95%
Conseil : achat 02/01/2018
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Données : Boursorama
Valeurs au 27 mai 2018

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée
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Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

DNCA Invest Alpha Bonds
LU1694789451
Catégorie Morningstar : Long/Short obligations

Sensibilité taux par pays

Répartition par classe d’actifs

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 535 millions €

Indice de référence EONIA

Eligibilité APREP, Spirica
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,40%

Le Compartiment cherche à réaliser une performance
nette de frais supérieure à l'indice EONIA + 2,5% sur la période d'investissement
recommandée (3 ans). Cette performance est recherchée en y associant une volatilité
annuelle inférieure à 5 % dans des conditions de marché normales. L'attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.dnca-investments.com. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
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Principales caractéristiques

Sensibilité taux -1,65

Emetteurs publics -1,67

Obligations pays développés -2,23

Obligations pays émergents 0,56

Emetteurs privés 0,03

Investment grade -

Obligations convertibles 0,03

Exposition devise 0,00

Volatilité 1,65%

Emetteurs publics 1,57%

Obligations pays développés 1,59%

Obligations pays émergents -0,02%

Emetteurs privés 0,01%

Investment grade 0%

Obligations convertibles 0,01%

Exposition devise 0,07%

Principales positions

Canada 0,75% 2020 7,64%

Deutschland 1,75% 2020 5,58%

Italy 2,25% 2036 5,42%

Chili 4,5% 2026 5,16%

Poland 3,25% 2025 4,64%

Sensibilité taux par maturité
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01/12 – Date d’achat
VL : 101,79 €

VL 27/05 : 99,26 €

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds FR0013277571
99,26 €
Performance depuis date d’achat : -2,49%
Conseil : achat 01/12/2017
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Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds Part R
FR0013277571
Catégorie Morningstar : Obligations autres

Evolution de l’indicateur de référence du fonds depuis sa création

Répartition par rating obligation

Volatilité 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du fonds NA NA NA

Volatilité de l’indicateur 2,4% 4,6% 4,2%

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 102.2 millions €

Indice de référence IBOXX EUR Non-Financial Subordinated TR

Date de 1ère VL 12/09/2017

Eligibilité Target +, Sérénipierre, APREP, 
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,30% TTC

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.altarocca-am.fr. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
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Répartition par rating émetteur

Principales caractéristiques

Sensibilité taux 2,3

Rendement à maturité 3,8%

Rendement au call 2,7%

Part de liquidités 7,2%

Durée de vie moyenne 65,6

Rating émetteur moyen BBB+

Rating souche moyen BBB-

Volatilité 250 jours NA

Exposition par devise

100% obligations libellées en euro

1,2%

2,5%
57,3%

39,0%
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Conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, la performance du 
fonds ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.

Performance de l’indice IBOXX EUR non-financial subordinated, de 02/01/2006 au 31/05/2018
Source : Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Répartition géographique

France 33,7%

Pays-Bas 28,9%

Allemagne 17,5%

Suède 7,9%

Luxembourg 6,6%

Danemark 3,2%

Portugal 1,7%

Australie 0,5%

Répartition sectorielle

Matériaux de base 2,1%

Communications 17,8%

Biens de conso. (cyclique) 13,3%

Biens de conso. (non-cycli) 14,2%

Energie 12,1%

Industrie 4,3%

Finance 9,3%

Service aux collectivités 27,0%

60
80

100
120
140
160
180
200

Dans le contexte actuel du risque italien, du risque de protectionnisme
américain et du risque de « choc » pétrolier, nous pensons toujours que les obligations hybrides sont
intéressantes dans une optique de moyen terme, surtout en relatif par rapport aux obligations senior,
puisqu’elles traitent en moyenne avec des « primes de risque crédit » 4 fois supérieures à celles des
obligations seniors. A plus court terme, le potentiel de gain semble toujours « chahuté » (défiance vis-à-vis
des actifs risqués, dont les obligations « high yield » … avec des sorties de cash à venir sur ces segments.



05/06 – Date d’achat
VL : 1 403 €

VL 27/05 : 1 395,33 €

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bonds      LU0336083497
1 395,33 €
Performance depuis date d’achat : -0,52%
Conseil : achat 05/06/2017

23

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A
LU0336083497
Catégorie Morningstar : Obligations internationales

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans

Exposition nette par devise du fonds

Répartition par échéance

Volatilité 1 an 3 ans

Volatilité du fonds 2,30 4,57

Volatilité de l’indicateur 4,53 5,33

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 1.325 millions €

Indice de référence JP Morgan GBl Global (EUR)

Eligibilité Target +, Sérénipierre, APREP, 
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,00%

Statistiques du fonds

Sensibilité taux 
(sur échelle de -4/10) 5,68

Yield to maturity 3,45

Rating moyen BBB

Allocation d’actifs
Juin 2018 Mai 2018 Début d’année

Obligations 95,42% 97,56% 92,02%

ABS 3,07% 3,05% 4,74%

Emprunts d’Etat pays développés 28,09% 32,71% 44,35%

Asie Pacifique 11,00% 10,64% 0,00%

Europe 17,10% 22,07% 44,35%

Emprunts d’Etat pays émergents 37,57% 35,65% 28,31%

Afrique 3,66% 3,64% 0,00%

Amérique latine 9,04% 8,72% 10,34%

Asie 2,30% 1,40% 1,82%

Europe 6,28% 6,52% 0,00%

Europe de l’est 13,44% 12,80% 13,50%

Moyen-Orient 2,85% 2,57% 2,65%

Emprunts privés pays développés 16,83% 16,31% 5,86%

Consommation discrétionnaire 0,85% 0,70% 0,00%

Finance 14,98% 14,45% 3,93%

Industrie 0,36% 0,34% 0,00%

Santé 0,64% 0,67% 1,93%

Emprunts privés pays émergents 7,22% 6,67% 5,28%

Energie 0,92% 0,90% 3,76%

Finance 1,22% 1,22% 1,53%

Santé 5,07% 5,03% 0,00%

Emprunt supranational 2,65% 2,71% 3,48%

Liquidités, emplois de Trésorerie et 
opérations sur dérivés 4,58% 2,44% 7,98%

Le mois a été marqué par une hausse des taux américains et du dollar
dans le sillage d’une accélération des anticipations d’inflation aux Etats-Unis portée par une
nouvelle appréciation de l’or noir sur la période. Dans ce contexte, si le Fonds a souffert de ses
positions dérivées vendeuses sur le billet vert, il a néanmoins tiré parti de sa sensibilité négative aux
taux outre-Atlantique. Par ailleurs et bien qu’ayant tiré parti de ses emprunts d’Etat grecs, le Fonds
a été nettement pénalisé par ses obligations souveraines émergentes, en particulier russes et sud-
africaines. Sur la partie devises, notre stratégie vendeuse du sterling contre dollar a enregistré une
contribution positive malgré la dépréciation du yen qui a pesé sur notre positionnement acheteur
sur la devise nipponne. Le Fonds dispose désormais d’une sensibilité totale proche de zéro et d’une
exposition devises privilégiant toujours l’euro et le yen.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

Répartition par notation – poche taux
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01/04 – Date d’achat
VL : 9,61 €

VL 27/05 : 9,78 €

M&G (lux) Dynamic Allocation                                      LU1582988306
9,78 €
Performance depuis date d’achat : +1,75%
Conseil : achat 01/04/2018

25

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
LU1582988306 
Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans

Répartition par classe d’actifs

Répartition par devise

Volatilité 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du fonds 4,23 7,84 7,02

Volatilité de l’indicateur 4,28 6,56 6,73

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 8.816 millions €

Indice de référence Morningstar EUR Flexible Allo-Gbl sector

Eligibilité Target +, Sérénipierre, APREP, 
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,75%

Statistiques du fonds

Sensibilité taux -2,6

Yield to maturity N/A

Rating moyen A

Taux exposition actions 50,2%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.mandg.fr. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

Répartition par pays (poche actions)
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02/10 – Date d’achat
VL : 656,06 €

VL 27/05 : 645,82 €

Carmignac Patrimoine A          FR0010135103
645,82 €
Performance depuis date d’achat : -1,56%
Conseil : achat 02/10/2017

27

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
Catégorie Morningstar : Allocations EUR Modérée - International

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans

Exposition nette par devise du fonds
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-50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Franc Suisse
Bloc EEMA

Livre Sterling
Bloc LATAM

Bloc $ (AUD, CAD)
Bloc Asie Ex Japan

Euro
Dollar des Etats-Unis

Répartition par pays (poche actions)
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Volatilité 1 an 3 ans

Volatilité du fonds 5,92 6,20

Volatilité de l’indicateur 6,37 6,47

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 20.980 millions €

Indice de référence
50% MSCI ACWI (EUR) (reinvested net dividends) + 
50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Quarterly

rebalanced.

Eligibilité Target +, Sérénipierre, APREP, 
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,50%

Statistiques du fonds

Sensibilité taux 
(sur échelle de -4/10) 4,94

Yield to maturity 3,20

Rating moyen BBB+

Taux exposition actions 28,02%

Principales positions du portefeuille

Italy 2,20% 01/06/2027 3,95%

Italy 2,05% 01/08/2027 2,85%

Facebook Inc. 2,43%

Italy 1,25% 06/12/2026 2,29%

Hermes International 2,05%

Allocation d’actifs
Juin 2018 Mai 2018 Début d’année

Actions 49,49% 45,99% 47,84%

Pays développés 38,24% 34,71% 37,46%

Amérique du Nord 29,16% 26,11% 28,20%

Europe 9,07% 8,60% 9,26%

Pays émergents 11,25% 11,27% 10,38%

Amérique latine 3,66% 3,96% 4,57%

Asie 7,00% 6,77% 5,32%

Europe de l’Est 0,59% 0,54% 0,49%

Obligations 45,48% 46,44% 48,51%

ABS 4,79% 4,69% 5,17%

Emprunts d’Etat pays développés 16,65% 17,14% 18,91%

Emprunts d’Etat pays émergents 9,39% 9,51% 7,85%

Emprunts privés pays développés 12,15% 12,65% 13,58%

Emprunts privés pays émergents 2,51% 2,45 % 3,00%

Liquidités, emplois de 
Trésorerie et opérations sur 
dérivés

5,03% 7,58% 3,65%

Le Fonds a bénéficié du rebond des marchés actions observé sur 
la période porté par la publication de résultats d’entreprise supérieurs aux attentes et une 
baisse des tensions commerciales et des velléités protectionnistes. Dans ce contexte, nous 
avons nettement tiré parti de notre exposition aux secteurs de l’énergie, de la technologie et 
de la consommation. Le Fonds a toutefois légèrement souffert de ses positions dérivées (-
0,19%) initiées afin de diminuer notre exposition aux marchés actions. Nous disposons d’une 
exposition modérée aux actions, élevée à la monnaie unique et d’une sensibilité aux taux 
d’intérêt proche de zéro.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
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01/10 – Date d’achat
VL : 162 €

VL 27/05 : 177,30 €

Moneta Long Short FR0010400762
177,30 €
Performance depuis date d’achat : +9,44%
Conseil : achat 01/10/2016

29

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

Election de Donald Trump

1er tour élections françaises

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

Moneta Long Short
FR0010400762
Catégorie Morningstar : Actions Long/Short Europe

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans

Ventilation sectorielle

Exposition

Volatilité 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du fonds 3,62 9,62 12,86

Volatilité de l’indicateur 4,62 10,42 13,02

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 725 millions €

Indice de référence 40% Stoxx Europe 600 NR + 60% Eonia

Date de 1ère VL 22/12/2006

Eligibilité Sérénipierre, APREP, 
Intencial, Cardif

Frais de gestion 1,50%

Construction du portefeuille

Positions longues

Nombre de lignes 83

5 plus grosses lignes 12,4%

Positions courtes

Nombre de lignes 48

5 plus grosses lignes 7,0%

Le fonds est en baisse de -1,8% en mai alors que notre indice de référence est stable +0,0%
sur la période. La sous-performance s'explique principalement par le portefeuille acheteur qui
sur le mois de mai a perdu -1,3% dans un marché stable à +0,0%. La volatilité du fonds a
atteint 4,3% sur 30 jours glissants, soit 48% de celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.moneta.fr. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
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28/02 – Date d’achat
VL : 129 €

VL 27/05 : 152,43 €

JP Morgan Global Macro Opportunities LU0115098948
152,43 €
Performance depuis date d’achat : +18,15%
Conseil : achat 28/02/2017
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Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

Valorisation du fonds la plus haute sur la période considérée

Valorisation du fonds la plus basse sur la période considérée

1er tour élections françaises

Données : Boursorama

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2018

JP Morgan Global Macro Opportunities
LU0115098948
Catégorie Morningstar : Alternatif - Multistratégies

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 5 ans

Ventilation par devise

Répartition par classe d’actifs

Analyse du portefeuille (3 ans)

Volatilité 7,57%

Alpha 3,89%

Ratio de Sharpe 0,50

Duration 0,5

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 5 235.9 millions €

Indice de référence ICE 1 Month EUR Libor

Date de 1ère VL 01/12/2012

Eligibilité Target +, Sérénipierre, Intencial

Frais de gestion 1,95%

Contribution positive : Les stratégies longues sur les actions notamment dans les secteurs 
financiers, technologie.

Contribution négative : stratégies d’achat sur les marchés actions, en
particulier sur les secteurs des technologies de l'information et de la
finance, dans un contexte de baisse des marchés.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur. Echelle de risque du DICI. Risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur pourra évoluer dans le temps. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 
restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Risques, frais courants et autres frais sont 
décrits dans le KIID/DICI . Prospectus, KIID/DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.jpmorgan.com . Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

Ventilation sectorielle

Ventilation géographique
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B. Produits structurés conseillés

Nom du produit : 

Omega 2

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

EDF Privilège 

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

Vallourec Privilège

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

EDF Privilège Trimestriel

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

Total Privilège

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

SG Privilège

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Prix d’acquisition : 
19.86€

Protection capital (-50%) 
9.93€ 

Date de souscription : 
31  Mars 2014

Prochaine constatation :
31 Mars 2019

Rendement escompté annuel brut : 
7.5%

Espérance rendement cumulé brut: 
37,5%

Prix d’acquisition : 
21.27€

Protection capital (-40%) 
12.76€

Date de souscription : 
30 Octobre 2014

Prochaine constatation :
30 Octobre 2018

Rendement escompté annuel brut : 
7.5%

Espérance rendement cumulé brut : 
30%

Prix d’acquisition : 
11.01€

Protection capital (-40%) 
6.61€

Date de souscription : 
30 Juin 2015

Prochaine constatation :
30 Juin 2018

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut : 
30%

Prix d’acquisition :
9,48€

Protection capital (-50%)
5,69€

Date de souscription : 
30 Juin 2017

Prochaine constatation :
30 Juin 2018

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut :
10% 

Prix d’acquisition :
47,87€

Protection capital (-50%) 
23,94€

Date de souscription : 
30 Octobre 2017

Prochaine constatation :
31 Octobre 2018

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut :
10% 

Prix d’acquisition :
45,45€

Protection capital (-50%) 
22,72€

Date de souscription : 
30 Avril 2018

Prochaine constatation :
30 Avril 2019

Rendement escompté annuel brut : 
9%

Espérance rendement cumulé brut :
9% 

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personna lisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit ob ligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus 
notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patr imoine à un 

moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 
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► Porté par l’annonce de perspectives positives avec un résultat d’exploitation brut du second semestre 2018 visé en forte
progression, Vallourec s’apprécie fortement (9,31%), malgré la perte nette réalisée lors du premier trimestre 2018.

► Le titre EDF s’apprécie (+2,02%) suite à l’acquisition de 750 MW de capacités de production, en partenariat avec
l’énergéticien chilien AME.

► Suite à la publication de ses résultats trimestriels décevants, notamment dans le secteur du retail, le titre Société Générale
chute significativement (-10,35%).

34

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte 

en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au 
risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                                

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

B. Produits structurés conseillés

Comité de gestion – Juin 2018

Valeurs au 27 mai 2018



C. Eligibilité des fonds sur nos différents contrats (1)

35

Gestionnaire Fonds ISIN Gaipare
Selectissimo Target + Primonial 

Sérénipierre Spirica APREP 
Multigestion Lyberalis Vie Cardif Multi 

Plus PERP

Cardif Retraite 
Professionnels 

Plus

JP Morgan Asset 
Management

JP Morgan Global 
Macro Opportunities

LU0115098948 / 
LU0095938881 pour Target + ✔ ✔ ✔ ✔

Moneta Asset 
Management Moneta Long Short A FR0010400762 / 

FR0010871830 pour Spirica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

M&G Investments M&G (Lux) Dynamic 
Allocation

LU1582988306 / 
LU1582988058 pour Spirica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AltaRocca Asset 
Management

AltaRocca
Hybrid Bonds

FR0013277571 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine FR0010135103 / 
FR0010306142 pour Sérénipierre ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Carmignac Gestion Carmignac Portfolio 
Global Bond

LU0336083497 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DNCA Investments DNCA Alpha Bonds LU1694789451 / 
LU1694789535 pour Spirica ✔ ✔ ✔ ✔
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C. Eligibilité des fonds sur nos différents contrats (2)

36

Gestionnaire Fonds ISIN Gaipare
Selectissimo Target + Primonial 

Sérénipierre Diade Evolution APREP 
Multigestion Lyberalis Vie

Primonial Real Estate 
Investment Management SCI Capimmo GF0000000534 ✔ ✔

Primonial Real Estate 
Investment Management OPCI Preimium FR0013228723 ✔

La Française AM SCPI Selectinvest 1 - ✔

ACMN SCPI Crédit Mutuel Pierre 
1

- ✔

Suravenir Fonds Sécurité Pierre 
Euro

- ✔

ACMN Europierre Plus - ✔

Société Générale - Oradéa Fonds Euro Target - ✔

Allianz Gaipare Fonds Euro Gaipare - ✔
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Formation allocation d’actifs

III. NOTRE OFFRE CONSEILLÉE 
SUR LES CONTRATS 
D’ASSURANCE VIE
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Nos partenaires
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Stratégie 
d’investissement

Performance 
annualisée nette*

Horizon 
de placement

A. Les contrats d’assurance-vie préconisés

GAIPARE
SELECTISSIMO

INTENCIAL
LYBERALIS VIE

DIADE
EVOLUTION

PRIMONIAL
SERENIPIERRETARGET +

APREP
MULTIGESTION

GAIPARE
SELECTISSIMO

INTENCIAL
LYBERALIS VIE

DIADE
EVOLUTION

PRIMONIAL
SERENIPIERRETARGET +

APREP
MULTIGESTION

GAIPARE
SELECTISSIMO

INTENCIAL
LYBERALIS VIE

DIADE
EVOLUTION

PRIMONIAL
SERENIPIERRETARGET +

APREP
MULTIGESTION

Sécurisée Prudente SCPI Equilibrée Discrétionnaire Dynamique

+3,29%
Sécurisée

+3,97%
SCPI

+4,07%
Discrétionnaire

+4,10%
Prudente

+4,14%
Equilibrée

+6,68%
Dynamique

> 1 an 1 à 4 ans 
minimum

1 à 4 ans 
minimum

1 à 4 ans 
minimum

> 4 ans > 4 ans

* Rendement calculé depuis 
2010, net de frais de gestion

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés. Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit ob ligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des 
risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de 
l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 



A. Les contrats d’assurance-vie préconisés

Nom du contrat Gaipare
Selectissimo Target + Diade Evolution Sérénipierre APREP 

Multigestion Lyberalis Vie

Horizon de placement 1 an minimum 1 à 4 ans minimum 1 à 4 ans minimum 1 à 4 ans minimum 4 ans minimum 4 ans minimum

Stratégie d’investissement Sécurisée Prudente SCPI Equilibrée Discrétionnaire Dynamique

Répartition par classes 
d’actifs

Allocation choisie 100% Fonds Euro Gaipare

60% Sécurité Target 
Euro

40% OPCVM (au choix) :
Carmignac Patrimoine

Carmignac Global Bond
AltaRocca Hybrid Bonds
M&G Dynamic Allocation

Moneta Long Short

50% Selectinvest 1 
50% Crédit Mutuel Pierre 

1

35% Sécurité Pierre Euro
65% OPCVM (au choix) :
Carmignac Patrimoine

Carmignac Global Bond
AltaRocca Hybrid Bonds
M&G Dynamic Allocation

Moneta Long Short

Voir OPCVM et produits 
structurés conseillés

Voir OPCVM
conseillés 

100% fonds euros
60% fonds euros 

40% unités de compte
(ou 75% fonds euros – 25% u.c.)

100% SCPI 50% fonds euros 
50% unités de compte

0-100 % unités de 
compte

100% OPCVM

Formation allocation d’actifs 40

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de

liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document 
sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.      

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 
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B. Performance de nos 6 mandats de gestion conseillés

Formation allocation d’actifs 41

Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne se constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cotés.                           
Toutefois en cas de souscription l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en 

capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de l’Institut du Patrimoine à un moment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.                                               

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. 

* Valeurs non réelles utilisées pour                                                                               
exprimer une performance cumulée 
représentative 

Type de mandat Compagnie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Performance 
cumulée

Rendement 
moyen annualisé

Mandat sécurisé Allianz
Gaipare Selectissimo +3.80% +3.50% +3.45% +3.45% +3.40% +3.15% +2.90% +2,65% +29.53 % +3.29 %

100% Fonds Euro Fonds Euro - Moyenne FFSA + 3.40% + 3.00% + 2.90% + 2.80% + 2.50% + 2.30% + 1.80% +1.50% + 22,06 % + 2.52 %

Mandat prudent Oradéa Vie
Target + + 5.25% +0.13% +5.09% +4.85% +6.06% +4.96% +2.89% + 3,73% +37.97 % +4.10 %

60% Fonds Euro / 
40% OPCVM

Allocation EUR Prudente                                             
75% Barclays Eu Agg & 
25% FTSE AW Dv Eur

+ 0.33% - 3,08% + 7.51% + 4.53% + 4.22% + 4.86% + 1.82% + 2,61% + 24,77 % + 2.81 %

Mandat équilibré Suravenir
Sérénipierre

+4.15%* +4.15%* +4.15% +4.15% +3.94% +3.99% +3.57% + 5,06% +38.38 % +4.14 %

50% Fonds Euro / 
50% OPCVM

Allocation EUR Modérée
50% Barclays Eu Agg & 
50% FTSE AW Dv Eur

+ 3.62% - 6,33% + 9.30% + 8.14% + 4.71% + 3,92% + 2,55% + 5.60% + 35.23 % + 3.84 %

Mandat SCPI ACMN Vie
Diade Evolution + 4.00% +3.80% +4.19% +4.23% +4.13% +3.89% +3.50% +4,04% +36,56 % +3.97 %

100% SCPI

Mandat discrétionnaire AG2R La Mondiale
APREP Multigestion +6.40% +0.58% +7.71% +7.08% -18.98% +23.90% +1.71% +9,20% +37.61 % +4.07 %

0-100% Fonds Euro / OPCVM Indice CAC 40 -2.15% -17.94% + 14.57% + 18.66% -1.17% + 10.17% + 3.96% + 9,26% + 35.00 % + 3.82 %

Mandat dynamique Intencial
Lyberalis Vie +13.05% -1.62% +15.16% +13.03% +7.40% +4.26% +0.17% +3.33% +67.79% +6,68 %

100% OPCVM Indice CAC 40 -2.15% -17.94% + 14.57% + 18.66% -1.17% + 10.17% + 3.96% + 9.26% + 35,00 % + 3,82 %
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Mandat sécurisé / Gaipare Selectissimo - Allianz Vie

x

x

x
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Mandat prudent / Target + - Oradéa Vie

100%

x

x

x
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Mandat SCPI – Diade Evolution – ACMN Vie
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x

x

x



Mandat équilibré / Sérénipierre - Suravenir
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x

x

x



Mandat discrétionnaire / APREP Multigestion – AG2R La Mondiale
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x

x

x



Mandat dynamique / Lyberalis Vie - Intencial

x

x

x
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Alpha : L’alpha mesure la surperformance d’un portefeuille par rapport à sa performance théorique. C’est une mesure de la capacité d’un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients

Beta : Le Beta, ou coefficient bêta, d’un titre financier est une mesure de la volatilité ou de sensibilité du titre qui indique la relation existant entre les fluctuations de la valeur du titre et les fluctuations du 

marché

Bund : Désigne les emprunts d’Etat allemands

Capitalisation boursière : Valeur de marché totale de toutes les actions en circulation d’une entreprise

Capitaux : Comprend les ressources financières à la disposition d’une entreprise pour les besoins du financement de son activité commerciale

Couverture : Méthode de réduction des risques non nécessaires ou non souhaitées

Défaillance : Situation d’une entreprise ou d’un gouvernement incapable de verser les paiements d’intérêts liés à un titre à revenu fixe ou rembourser l’investissement initial à l’échéance du titre concerné

Dividendes : Part des profits d’une entreprise qui est reversé aux actionnaires à des moments définis dans l’année

Duration : Mesure de la sensibilité d’une obligation ou d’un compartiment obligataire aux variations des taux d’intérêt. Plus la duration d’une obligation ou d’un compartiment obligataire est longue, plus il ou elle 

est sensible aux mouvements des taux d’intérêt.

Ecart de crédit (spread) : Différence de rendement entre une obligation d’entreprise et une obligation d’Etat de même échéance

Economie développée : Economie bien établie présentant un degré élevé d’industrialisation, de niveau de vie et de sécurité

Economie émergente : Economie en croissance rapide et en industrialisation rapide. Les investissements sur les marchés émergents sont généralement considérés plus risqués que ceux effectués sur les 

marchés développés.

Effet de levier : Situation où l’exposition d’investissement d’un compartiment dépasse sa valeur nette d’inventaire

Indice : Un indice représente un marché donné ou une partie de ce marché, servant d’indicateur de performance pour ce marché

Indice des prix à la consommation : L’indice des prix à la consommation mesure l’évolution du niveau moyen des prix des biens et services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la 

consommation moyenne des ménages

Inflation : Taux d’augmentation du coût de la vie. L’inflation est généralement exprimée sous la forme d’un pourcentage annuel, comparant le prix moyen du mois en cours avec celui du même mois de l’année 

précédente

Instruments dérivés : Instruments financiers dont la valeur et le prix dépendent d’un ou plusieurs titres sous-jacents. 

Macroéconomique : Se réfère au comportement d’une économie au niveau régional ou national. Des facteurs macroéconomiques tels que la production, le chômage. L’inflation et l’investissement sont des 

indicateurs clés de la performance économique.
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Maturité : Période précédant l’échéance de remboursement du montant initial d’investissement d’un titre à revenu fixe au détenteur du titre

Note de crédit : Evaluation indépendante de la capacité d’un emprunter à rembourser ses dettes. Une note élevée indique que l’agence de notation considère le risque de défaillance de l’émetteur comme étant faible. Une 

note de crédit faible, en revanche, indique un risque de défaillance élevé

Obligation : Type de titre, généralement émis par un gouvernement ou une entreprise, qui offre normalement un taux d’intérêt fixe versé sur une période donnée, au terme de laquelle l’investissement initial est remboursé

OAT : Désigne les obligations émises par l’Etat français

Obligation à taux variable : Titre à revenus variables dont les intérêts sont périodiquement ajustés en fonction de l’évolution d’un taux d’intérêt de référence

Obligation d’Etat : Type de titre émis par un gouvernement qui offre généralement un taux d’intérêt fixe versé sur une période donnée, au terme de laquelle l’investissement initial est remboursé

Obligation à haut rendement : Titres à revenu fixe émis par des entreprises et assortis d’une note de crédit faible telle qu’attribuée par une agence de notation reconnue. Ces titres offrent généralement aux investisseurs 

un niveau élevé de revenu ou  d’intérêts  afin de compenser ce risque de défaillance plus important

Obligations convertibles : Titres à revenu fixe (investissements fournissant un certain niveau de revenu ou d’intérêt) qui peuvent être échangés contre des montant d’actions d’entreprise prédéterminés, à certains moments 

de leur vie

Obligations d’entreprise : Titres à revenu fixe émis par des entreprises. Ces titres peuvent offrir des paiements d’intérêts plus élevés que des titres émis par des gouvernements car ils sont considérés comme plus risqués

Obligations indexées : Titres à revenu fixe dont la valeur et les paiements d’intérêts sont tous deux indexés sur l’inflation pendant la durée de vie du titre. Egalement appelés obligations indexées sur l’inflation

Option : Contrats financiers offrant le droit, mais non l’obligation d’acheter ou de vendre un actif à un prix donné à une date fixée dans l’avenir ou avant celui-ci

Politique monétaire : Mécanisme de régulation de la monnaie en circulation et des taux d’intérêt par une Banque Centrale

Ratio de Sharpe : Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux de l’actif sans risque d’un portefeuille divisé par l’écart type de cette rentabilité. C’est donc une mesure de la rentabilité marginale 

par unité de risque. Il permet de mesurer les performances de gérants pratiquant des politiques de risque différentes

Rendement : Revenu issu d’un investissement, généralement exprimé annuellement et en pourcentage basé sur le coût de l’investissement, sa valeur de marché annuelle ou sa valeur nominale

Sensibilité : La sensibilité d’une obligation mesure la variation de sa valeur en pourcentage induite par une variation donnée du taux d’intérêt

Tracking error : Le tracking error est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Plus la tracking error est faible plus le fonds ressemble à son indice de référence en terme de risque 

et d’investissement

VaR (Value at Risk) : La Value at Risk représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon de détention et d’un intervalle de 

confiance. 

Volatilité : Indicateur qui mesure l’amplitude des variations d’un actif, un compartiment ou un indice donné par rapport à son évolution moyenne. Plus la volatilité est élevée, plus le risque associé au titre est important et 

inversement
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