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A. Actualité économique en quelques points

Impact du Brexit sans transition par rapport à un Brexit avec transition 
(en % du PIB à fin 2020) 

Source : Oxford Economics, Atradius Economic Research
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Les députés ont rejeté vendredi 29 mars, pour la troisième fois, l’accord de retrait avec 
l’Union Européenne proposé par Theresa May. 

Si la première ministre britannique ne réussit pas à faire passer un plan devant le parlement 
avant le 12 avril, c’est le scénario du No-Deal qui devrait être retenu. 

Dans le cas du No-Deal (sortie de l’Europe « sèche »), les conséquences négatives seraient 
nombreuses. Premièrement, le Royaume-Uni sortirait brutalement du marché unique 
européen et aurait ainsi avec les pays de l’Union Européenne les mêmes relations 
commerciales qu’avec n’importe quel autre pays du monde. Les différentes mesures 
protectrices reprendraient donc effet. Ensuite, le pays serait directement exclu de l’Union 
douanière européenne et ne pourrait plus négocier des accords de libre-échange. 
Finalement, cette situation devrait entrainer des pagailles aux frontières, des difficultés 
d’approvisionnement en produits de première nécessité (53% des médicaments 
britanniques proviennent des pays de l’Union Européenne), des fuites d’entreprises 
automobiles etc…

Dans le but de s’assurer une transition optimale vers la sortie de la zone, Theresa May se 
démène pour trouver une alternative. Cela permettrait d’activer une période de 2 ans, 
pendant laquelle rien ne changerait. 

Brexit : la crainte du No-Deal  
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A. Actualité économique en quelques points

Source : Les Echos / Goldman Sachs
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Pour la première fois depuis octobre 2016, le rendement du Bund Allemand est entré en 
territoire négatif fin mars (-0,07 au 31 mars). Le taux de l’OAT à 10 ans a également décliné 
significativement atteignant 0,32 le 31 mars.

De nombreux événements expliquent le repli des investisseurs sur les emprunts d’Etat 
européens. 

Tout d’abord, les avancées des négociations du Brexit ne rassurent par les marchés. Theresa 
May ne réussit toujours pas à évincer le scénario du No-Deal. Ensuite, les indices 
économiques ne sont pas très encourageants. Très suivi, l'indice manufacturier de 
l'Allemagne est tombé à 44,4 points en mars, son plus bas niveau depuis 2012. Finalement, 
la BCE a nettement revu à la baisse ses prévisions de croissance (ramenées à 1,1% contre 
1,7% en décembre 2018).

Ce contexte n’est vraiment pas favorable aux banques européennes. Non seulement elles 
doivent faire face à des taux de crédit de plus en plus faibles mais elles subissent fortement 
les taux négatifs de placement de leurs liquidités excédentaires à la BCE (-0,4%). Dans le but 
de protéger la rentabilité des banques, Mario Draghi a tout de même annoncé que la BCE 
songeait à supprimer les taux négatifs des dépôts.

Les taux d’intérêts européens continuent de chuter ! 

Perte des banques européennes liée aux taux négatifs 
(milliards d’euros)
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A. Actualité économique en quelques points

L’évolution du cours de Deutsche Bank depuis les années 
2000 « Hero to Zero »

Source : Bloomberg
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Les deux plus grandes banques allemandes ont récemment ouvert des négociations
sur un éventuel projet de fusion.

Deutsche Bank et Commerzbank ne parviennent pas, depuis la crise financière, à
renouer avec des niveaux de croissance durables. Pour exemple, Deutsche Bank AG a
chuté en bourse de près de 100% depuis son plus haut niveau de mai 2007.

L’Etat encourage cette décision. Souhaitant se doter d’un champion bancaire national
pour soutenir son économie axée sur les exportations, la Chancellerie essaie
d’accélérer le processus. Elle éviterait ainsi l’acquisition d’une des deux banques par
un acteur étranger.

Si les pourparlers devaient aboutir, la nouvelle banque pèserait près de 1800 milliards
d’actifs et deviendrait ainsi la troisième banque européenne en termes d’actifs.

L’issue de ces négociations reste néanmoins incertaine. L’opinion allemande, freinée
par les suppressions de postes que cette situation pourrait engendrer, est largement
défavorable à cette décision. En effet, selon une enquête réalisée pour le journal Bild,
seuls 17% des Allemands approuveraient l’idée d’une fusion.

Vers une fusion des deux plus grandes banques allemandes ? 



Marchés actions 
internationaux

Euro / devises 
internationales Obligations souveraines Matières premières

Les principales places boursières                       
continuent de progresser. 

L’euro continue de se déprécier                                     
face aux valeurs dites refuges.

Importante chute des principaux                                         
taux d’emprunts souverains.

Le cours du pétrole continue de se valoriser, 
porté par une offre contrôlée.

Le cours de l’Or est affecté par le léger regain 
d’optimisme sur les marchés.

Indicateurs : 

SENSEX : 38 673 +7,82%
Shanghai Composite : 3 090,76 +5,09%

CAC 40 : 5 350,53 +2,10%

Indicateurs :  

EUR/USD : 1,12 - 1,58%
EUR/CHF : 1,12 - 1,70%
EUR/CAD : 1,49 - 0,20%

Indicateurs : 

Allemagne 10Y: -0,08 -136,26%
Japon 10Y: -0,08 -247,83%
France 10Y: 0,32 -43,83%

Indicateurs : 

Pétrole Brent : 68,39 +3,59%
Or : 1293,6 - 1,46%
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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. 

B. Météo des marchés financiers

Comité de gestion –Avril 2019

Valeurs au 29 Mars 2019
Données : Bloomberg / Boursorama



C. Performance des principaux indices internationaux

Les indices boursiers sont globalement à la hausse. 
Les bourses asiatiques sont très performantes, portées, en partie, par des statistiques industrielles chinoises meilleures qu’attendues.

Les principales places européennes et américaines continuent également leur remontée, rassurées par des négociations 
commerciales sino-américaines en bonne voie.

Données : Bloomberg / Boursorama
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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. 

Pays Indice Valeur au 29/03/2019 Performance 
mensuelle

Variation depuis le 
début de l'année

Inde SENSEX 38 673,00 7,82% 7,22%
Chine SHANGHAI 3 090,76 5,09% 23,93%

Royaume-Uni FTSE 100 7 279,19 2,89% 8,19%

USA NASDAQ 7 729,32 2,61% 16,49%
France CAC 40 5 350,53 2,10% 13,10%

Europe EURO STOXX 50 3 351,25 1,61% 11,66%

Brésil BOVESPA 96 054,45 0,49% 9,29%

Japon NIKKEI 225 21 643,50 0,49% 8,14%

Russie MICEX 2 497,10 0,48% 5,39%

Allemagne DAX 30 11 526,04 0,09% 9,16%

USA DOW JONES 25 928,68 0,05% 11,15%

Corée du Sud KOSPI 2 140,41 -2,51% 4,87%
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Indices classés par 
performance mensuelle

Valeurs au 29 Mars 2019



D. Palmarès des entreprises du CAC 40
Orange réalise la plus belle performance du mois. Le secteur du luxe est également très performant grâce à LVMH Moet Vuitton et L’Oréal. 

A l’image de BNP Paribas, les banques souffrent toujours de la chute des taux d’intérêts.

Airbus est, comme en février, la plus belle progression depuis le début d’année. Cette valeur est notamment boostée par la commande chinoise 
de 300 airbus, annoncée au cours de la rencontre très médiatisée entre le président chinois et le président français.

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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Données : Bloomberg / Boursorama

Entreprise Valeur (€) Performance mensuelle

Orange 14,39 € 7,91%

LVMH Moet Vuitton 327,35 € 6,77%

L'OREAL 238,60 € 6,76%

Sanofi 78,57 € 6,12%

TECHNIPFMC 20,82 € 5,41%

Valeo 25,78 € -9,83%

STMICROELCTR 13,14 € -7,63%

EssilorLuxott 96,78 € -4,50%

Carrefour 16,58 € -4,07%

BNP Paribas 42,52 € -3,67%

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

Airbus 113,60 € 39,80%

Dassault 128,65 € 28,98%

LVMH MOET VUITTON 327,35 € 28,74%

Kering (Ex PPR) 105,20 € 27,21%

Michelin 25,70 € 25,66%

EssilorLuxott 106,85 € -11,92%

Publicis GRP 73,32 € -7,69%

Société Générale 27,12 € -4,53%

Accor 48,92 € -0,75%

Comité de gestion –Avril 2019

5 plus 
grosses 
hausses

5* plus 
grosses 
baisses

Valeurs au 29 Mars 2019

* Il y a seulement eu 4 baisses depuis le début de l’année



E. Evolution des taux d’emprunt souverains à 10 ans
Les taux d’intérêts souverains d’une grande partie des pays du monde, notamment européens, ont chuté au mois de mars.

Le taux d’emprunt du Bund allemand est négatif pour la première fois depuis octobre 2016. 
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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. 

Données : Bloomberg / Boursorama

Pays Taux à 10 ans au 28/02 Variation mensuelle Variation depuis le 
début de l'année

Japon -0,08 -247,83% -500,00%
Allemagne -0,07 -136,26% -126,83%

Suisse -0,37 -54,13% 122,02%
France 0,32 -43,83% -52,15%

Royaume-Uni 1,00 -23,33% -21,28%
Australie 1,82 -13,35% -21,28%

USA 2,43 -10,75% -9,68%
Italie 2,50 -9,53% -9,95%

Espagne 1,10 -7,28% -23,00%
Chine 3,08 -4,15% -5,96%
Inde 7,35 -3,23% -0,33%

Brésil 8,96 -0,72% -3,08%
Grèce 3,74 2,16% -14,72%

Turquie 17,86 23,43% 12,82%
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De la plus importante 
baisse à la plus forte 

hausse de taux

Valeurs au 29 Mars 2019
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F. Evolution des taux d’emprunt des entreprises à 10 ans

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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Les entreprises les mieux notées sur les marchés (Investment Grade)                                            
continuent d’emprunter à des taux de plus en plus faibles, voire négatifs pour le triple A.

Notation Valeur Variation mensuelle Variation depuis le début de 
l'année

AAA -0,23 -27,78% -43,75%

AA 0,01 -92,31% -94,74%

A 0,5 -25,37% -33,33%

BBB 1,31 -16,03% -24,28%

Comité de gestion –Avril 2019

Valeurs au 29 Mars 2019



G. L’euro face aux principales devises internationales

L’Euro continue de se déprécier face à la plupart des autres monnaies. 
Les incertitudes sur le Brexit et la politique accommodante de la BCE détériorent la devise.
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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. 

Données : Bloomberg / Boursorama
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Pays Devise Parité Variation mensuelle Variation depuis le début de 
l'année

Brésil Real 4,36 2,87% -1,94%

Royaume-Uni GBP 0,86 0,84% -4,26%

Canada CAD 1,49 -0,20% -4,30%

Australie AUD 1,58 -0,52% -2,84%

Mexique Peso Mexicain 21,67 -0,66% -3,71%

Chine Yuan 7,54 -0,97% -5,10%

Japon Yen 124,42 -1,38% -2,32%

USA Dollar 1,12 -1,58% -2,61%

Russie Rouble 73,60 -1,60% -7,24%

Suisse CHF 1,12 -1,70% -0,95%

Inde Roupie 77,65 -4,15% -2,56%

De la plus importante 
hausse à la plus forte 

baisse de l’Euro

Valeurs au 29 Mars 2019



G. L’euro face aux principales devises internationalesH. Evolution des principales matières premières

Le cours du pétrole continue de s’apprécier compte tenu d’une offre maîtrisée.

L’OPEP a annoncé un niveau de production au plus bas depuis 4 ans.

A noter que la production pétrolière du Venezuela a enregistré son niveau mensuel le plus faible depuis 16 ans.

L’or a baissé ce mois-ci, pénalisé par le léger optimisme des marchés au sujet des négociations commerciales entre la 
Chine et les Etats-Unis. Sa qualité de valeur refuge apparait ainsi moins utile aux yeux des investisseurs.

14
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Données : Bloomberg / Boursorama
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Actif Cours ($) Variation mensuelle Variation depuis le début 
de l'année

Pétrole Brent 68,39 3,59% 26,30%

Gold Spot 1293,6 -1,46% 1,20%

Valeurs au 29 Mars 2019
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A. OPC conseillés 

Gamme OPC IP 2019 16

Tikehau Income Cross Assets est l’OPC conseillé le plus performant du mois.

Du côté de nos conseils actions, le fonds Sextant Grand Large a réussi une belle performance mensuelle.

Suite à la nouvelle baisse du taux souverain allemand, DNCA Invest Alpha Bonds souffre de sa position Short sur le Bund.

Valeurs au 29 Mars 2019

OPCVM DICI ISIN Stratégie d'investissement Date d'achat
Valeur liquidative 

29/03/2019
Variation 
mensuelle

Tikehau Income Cross Assets P 4 FR0011530948
Fonds dynamique décorrélé du marché qui capte 
les hausses des marché tout en se couvrant en 

période de baisse
01/02/2019 621,71 € 1,43%

Sextant Grand Large A 4 FR0010286013
Fonds de stock picking investissant à l'achat sur 
des actions internationales mais principalement 

européennes.
01/02/2019 441,93 € 0,63%

SCI Capimmo 2 GF0000000534

Constitution et gestion d'un patrimine à vocation 
immobilière principalement composé d'immeubles et 
de tout instrument financier émis par des sociétés 

ayant un rapport avec l'activité immobilière.

01/08/2012 256,06 € 0,60%

La Française Rendement Global 2025 3 FR0013258647 Fonds séléctionnant des obligations d'entreprises à 
échéance 2025 01/11/2018 100,52 € 0,30%

H20 Adagio 3 FR0010923359 Achat / vente spécialisé sur les taux & devises. 01/11/2018 139,41 € -0,22%

DNCA Invest Alpha Bonds 3 LU1694789451 Fonds international investissant à l'achat ou à la 
vente sur les marchés obligataires 02/01/2018 100,85 € -0,86%

JP Morgan Global Macro Opportunities 6 LU0115098948
Fonds dynamique décorrélé du marché qui capte 
les hausses des marché tout en se couvrant en 

période de baisse
01/03/2017 142,72 € -0,92%

Moneta Long Short A 4 FR0010400762 Fonds de stock picking investissant à l'achat ou à la 
vente sur les principales actions européennes. 01/10/2016 164,90 € -1,65%

De la plus importante 
hausse à la plus forte 

baisse



DNCA Invest Alpha Bonds H2O Adagio Moneta Long Short A JP Morgan Global Macro Opportunities

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

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

sur les taux.

• Notation Morningstar
n/s

• Performances : 
2018 : -0.2%

• Performance moyenne annualisée : 
-0.2%

• Volatilité 3 ans : n/s

• Beta : n/s

Achat / vente spécialisé sur les taux & devises.

Fermé à la commercialisation en 2019

• Notation Morningstar
n/s

• Performances : 
2014 : 3.1%
2015 : 5.9%
2016 : 1.5%
2017 : 4.3%
2018 : 4.9%

• Performance moyenne annualisée : 
3.94%

• Volatilité 3 ans : 4.19%

• Beta : 1.03

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%
2018 : -7.9%

• Performance moyenne annualisée: 3.65%

• Volatilité 3 ans : 5.40%

• 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%
2018 : -3.97%

• Performance moyenne annualisée : 6.69%

• Volatilité 3 ans : 7.65%

• Beta : 0.15

DICI : 5/7 DICI : 6/7
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A. OPC conseillés

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 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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Sextant Grand Large A Tikehau Income Cross Assets P La Française Rendement Global 2025 SCI Capimmo

Fonds diversifié actions Fonds flexible international Fonds obligataire à échéance Société civile immobilière

Fonds actions 0-100% diversifié principalement 
européennes. La part de l’actif restante est investie en 

obligations et en produits monétaires.

• Notation Morningstar

• Performances : 
2013 : 21.03% 
2014 : 11.74%
2015 : 13.60%
2016 : 11.16%
2017 : 3.91%
2018 : -4.29%

• Performance moyenne annualisée : 
9.53%

• Volatilité 3 ans : 3.28

• Beta : 0.37

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 : 
2015 : 4.17%
2016 : - 0.15%
2017 : 4.07%
2018 : - 0.65%

• Performance moyenne annualisée : 
1.86%

• Volatilité 3 ans : 2.22

• Beta : 0.2

Fonds obligataire investissant dans des obligations 
d’entreprises dont les remboursements arrivent à 

échéance en 2025.

• Notation Morningstar
n/s

• Performances : 
2018 : - 5.7%

• Performance moyenne annualisée : 
-5.7%

• Volatilité 3 ans : n/s

• Beta : n/s

Primonial Capimmo est une SCI donnant accès à 
l’immobilier d’entreprises dans des conditions de 

mutualisation du risque, de liquidités et de fiscalité 
attractives.

• Performances : 
2013 : 5.03% 
2014 : 4.7%
2015 : 4.95%
2016 : 4.23%
2017 : 4.06%
2018 : 4.2%

• Performance moyenne annualisée : 
4.53%

DICI : 3/7

Gamme OPC IP 2019

A. OPC conseillés

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 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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Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

SCI Capimmo
GF0000000534
Catégorie : Société civile immobilière 

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 3505 millions d’euros

Eligibilité Primonial Sérénipierre, Target

Nombre de lignes 221

Frais d’entrée 2% acquis au fonds

Frais de gestion 1,60%

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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Répartition de l’actif brut 

Poche immobilière Poche liquidités Disponibilités Stock de droits

Répartition du portefeuille immobilier

Club Deals SCPI Immobilier direct Foncières côtées

Evolution de la valeur liquidative sur 1 an glissant

Performances annuelles 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5,07% 5,03% 4,70% 4,95% 4,23% 4,06% 4,20%

Exemples d’investissements

Nom Ville (année 
acquisition) Surface totale Volume 

investissement 

NODA
Issy-les-

Moulineaux 
(2015)

20 809m² 22,8M€

ADRIA Courbevoie 
(2013) 53 000m² 59,4M€

GRAND 
SUD

Grand Quevilly 
(2013) 3 111m² 1,5M€

KADENCE
Issy-Les-

Moulineaux 
(2017)

23 624m² 23,7M€

Performances cumulées

Création 10 ans 5 ans 3 ans 2 ans 1 an

5,07% 5,03% 4,70% 4,95% 4,23% 4,06%



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé
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DNCA Invest Alpha Bonds  
LU1694789535 
Catégorie : Obligations internationales multi-stratégies

Sensibilité taux par pays

Répartition par classe d’actifs

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 3 189 millions d’euros

Indice de référence EONIA

Eligibilité Gaipare, Target, Sérénipierre, Spirica, 
APREP, Vie Plus, Cardif, SwissLife

Frais de gestion 1,51%

Commentaire de gestion : Sur le mois, la performance du fonds a été
pénalisée par son exposition négative en sensibilité. Nous maintenons
néanmoins notre position directionnelle vendeuse face à des niveaux qui
nous paraissent aujourd'hui excessifs. Le risque global du portefeuille a été
augmenté en fin de mois en réaménageant les postions de courbe. Aux
Etats Unis, nous avons soldé la position de pentification du segment de
courbe 5 ans 30 ans aux US qui avait pour but de protéger le portefeuille
en cas de baisse des rendements alors qu'en Zone Euro, c'est la position
d'aplatissement qui a été soldée.

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.

21,80%

33,10%

45,00%

0% 20% 40% 60%

Liquidités et autres

Obligations taux fixe

Obligations indexées sur inflation

Exposition par notation

8,58%
16,18%

13,37%
6,12%

32,99%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

B
BBB

A
AA

AAA

Contributeurs principaux à la sensibilité taux

Emetteurs publics -2,08

Obligations pays développés -2,84

Obligations pays émergents 0,76

Emetteurs privés 0,00

CDS 0,00

Exposition devise 0,00

Sensibilité taux -2,12

Principales positions

US Treasury Notes 0,625 – 2026 9,45%

US Treasury Notes 0,75% - 2042 7,55%

Germany 0,5% - 2030 6,65%

Germany 1,75 - 2020 4,64%

Hungary Gov Bond 3,90% Sensibilité taux par maturité

0,09

-1,1

-5,05

1,33

2,61

-6 -4 -2 0 2 4

< 2 ans

2 - 5 ans

5 - 10 ans

10 - 15 ans

> 15 ans
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Emetteurs publics 2,80%

Obligations pays développés 2,74%

Obligations pays émergents 0,06%

Emetteurs privés 0,43%

CDS 0,43%

Exposition devise 0,02%

Volatilité 3,25%

Contributeurs principaux à la volatilité 

0,86
0,78

0,51
0,44
0,39
0,36

0,19
0,08

0
-0,01

-0,25
-0,27

-0,39
-0,85

-3,98

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Nouvelle-Zélande
Portugal
Espagne
Hongrie
Pologne

Grèce
Chili

Norvège
France

Euro
USA

République Tchèque
Italie

Canada
Allemagne
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H2o Adagio  
FR0010923359
Catégorie : Obligations et devises internationales

Performance calendaire

Répartition par classe d’actifs

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 7 312 millions d’euros

Indice de référence EONIA

Bornes d’investissement

100% maximum en obligations Etats 
OCDE 

40% maximum en obligations non 
gouvernementales 

10% maximum en obligations corporates
OCDE notées « Speculative Grade »

Eligibilité Target, Sérénipierre, APREP, Spirica, Vie 
Plus, Cardif, SwissLiffe

Frais de gestion 0,35%

Commentaire de gestion :
• Sur le front des marchés de taux, la sous-pondération en duration s’avère

payante à l’instar de l’arbitrage transatlantique du fait de la surperformance
du Bund par rapport aux bons du trésor américain. Aux US, une série de
publications économiques positives incite les investisseurs à réviser leurs
anticipations de politique monétaire de la Fed pour 2019. La stratégie
d’aplatissement de la courbe euro entre les maturités 2 et 10 ans génère,
elle aussi, des gains compensant ainsi les pertes liées à la stratégie de
courbe américaine entre les maturités 5 et 30 ans.

• Sur le plan des stratégies-devises, la position acheteuse de dollar
américain contribue fortement à la bonne performance du portefeuille. Le
billet vert se renforce face aux autres devises, porté par de solides
publications économiques. A l’inverse, les stratégies inter-blocs souffrent
de la baisse du yen face à l’euro et au dollar canadien. La surperformance
du dollar canadien face aux dollars australien et néo-zélandais efface
l’impact négatif des positions vendeuses d’EUR/NOK et d’EUR/SEK.
L’atténuation des incertitudes liées au Brexit, accompagnée d’une
probabilité désormais plus élevée d’obtenir une extension de l’Article 50
plutôt qu’une sortie du Royaume -Uni sans accord, soutient la position
vendeuse d’EUR/GBP.

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.

59,1%

1,2%

39,6%

165%

-224,1%

139,7%

-300% -200% -100% 0% 100% 200%

Cash & Monétaires

OPCVM

Titres obligataires

Futures obligataires/Brute

Futures obligataires/Net

Devises/Brute

Attribution de performance

Caractéristiques générales

Notation moyenne BBB

Rendement courant du portefeuille 4,6%

Fourchette de sensibilité -1.8
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Analyse du portefeuille (3 ans)

Volatilité moyenne annuelle [-2;+2]

Volatilité annualisée 4,1%

Ratio de Sharpe 1,3

Maximum drawdown -7,34%



Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
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La Française Rendement Global 2025 
FR0013258647 
Catégorie : Obligations et autres titres de créance internationaux à échéance

Taux de rendement et % de l’actif de chaque poche sectorielle

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 597,67 millions d’euros

Eligibilité Target, Sérénipierre, Spirica, Diade, 
APREP, Vie Plus, SwissLife

Frais de gestion 1,33%

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.

Indicateur de risque 

Sensibilité taux 3,82

Rendement à maturité moyen 6,69%

Rendement au pire moyen 6,40%

Volatilité (1 an) 4,43%

Ratio de Sharpe (1 an) 0,28

Répartition par rating

Structure du portefeuille
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Obligations taux fixes Obligations taux variable

OPCVM monétaires OPCVM obligataires

Liquidités0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

CCC

CCC+

B-

B

B+

BB-

BB

BB+

Evolution de la performance nette depuis la création

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Taux de rendement % Actif net
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Moneta Long Short
FR0010400762
Catégorie : Actions Long/Short Europe

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans

Ventilation sectorielle

Exposition

Statistiques 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du fonds 6,2% 5,1% 5,9%

Volatilité de l’indicateur 4,7% 4,8% 5,8%

Ratio de Sharpe -0,86 0,28 0,45

Bêta 0,40 0,31 0,33

Alpha -7,5% -0,8% 0,8%

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 597 millions €

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

Exposition nette du fonds Entre -20% et 100%

Date de 1ère VL 22/12/2006

Eligibilité Target +, Sérénipierre, Diade, Spirica, 
APREP, Vie Plus, Swiss Life,

Frais de gestion 1,50%

Construction du portefeuille (119 lignes)

Positions longues

Nombre de lignes 74

3 plus grosses lignes 10,14%

Positions courtes

Nombre de lignes 45

3 plus grosses lignes -6,6%

Stratégie d’investissement : Les titres sont sélectionnés sur leurs qualités 
intrinsèques, en toute indépendance vis-à-vis des indices (pur stock-picking sur 
une approche fondamentale). La valeur ajoutée repose sur notre travail 
d’analyse des sociétés et sur notre capacité à le traduire en décisions 
d’investissement pertinentes. L’objectif est de surperformer sur longue période 
le marché actions mesuré par l’indice CAC All-Tradable 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.

106%

73%

-32%

41%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Brut

Long

Short

Net

Contributeurs mensuels majeurs 

-3%
0%

2%
3%

4%
5%

7%
11%
11%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Divers
Services collectivités

Energie
Communications

Conso. non cyliques
Conso. Cyclique

Matériaux de base
Industrielles
Financières
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Positifs Lenzig / DWS Group / Keller

Négatifs Trigano / Attendo
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Tikehau Income Cross Assets 
FR0011530948
Catégorie : Fonds flexible diversifié 

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 6 ans

Principaux secteurs des investissements - Actions

Exposition 

Volatilité 12 mois 
glissants 90 mois glissants

Volatilité de l’indicateur 3,2% 3,4%

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 425 millions €

Indice de référence

25% Eurostoxx 50 NR + 25% EONIA + 
25% indice BofA Merrill Lynch Euro 

High Yield Constrained + 25% indice 
BofA Merrill Lynch Euro Corporate

Date de 1ère VL 19/08/2001

Bornes d’investissement -50% à 110% actions / 0 à 100% taux

Eligibilité Target +, Sérénipierre, APREP, Vie 
Plus, Swiss Life, Cardif

Frais de gestion 1,30% + 10% TTC de la SICAV au-
delà de l’indicateur de référence

Commentaire de gestion : Nous n’avons pas fait de modification significative 
dans le portefeuille et gardons un positionnement avec une faible exposition aux 
marchés actions et crédit compte tenu des valorisations élevées des actions et 
des spreads de crédit serrés.

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.

42,2%

27,4%

0,1%

1,8%

-14,4%

56,0%

-20% 0% 20% 40% 60%

Actions/Brute

Actions/Net

Crédit Service co./Energie

Dérivés et couv/Brute
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Liquidités
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Répartition géographique
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Assurances

Produits domestiques

Logiciels et Services
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Positions longues Positions short 

Euro Stoxx
50 0,24 Domino’s Pizza 0,01

Factset
Research 0,20 Constellation 

Brands 0,00

Facebook -0,12 Russell 200 
Index -0,43

Realogy
Holdings -0,17 S&P 500 Index -0,62

Contributeurs mensuels 2 Worst et 2 Best (en bps)
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Sextant Grand Large 
FR0010286013
Catégorie : Fonds flexible diversifié 

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 15 ans

Principaux secteurs des investissements

Exposition 

Indicateurs 3 ans

Volatilité du fonds (volatilité indicateur référent) 3,4% (7.7%)

Capitalisation moyenne des actions 23 679 millions

Nombre de lignes 84

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 2 244,75 millions €

Indice de référence 50% MSCI AC World + 50% EONIA

Date de 1ère VL 11/07/2003

Eligibilité Gaipare, Target +, Sérénipierre, Diade, 
APREP, Vie Plus, Swiss Life, Generali

Frais de gestion 1,70%

Focus valeur : Shiseido est un important contributeur ce mois-ci. Nous 
sommes actionnaires de cette société japonaise de cosmétiques et de 
produits de luxe depuis 2014 alors que la société entamait un changement 
culturel puissant avec un nouveau PDG. Celui-ci a mis en place un plan 
stratégique pertinent avec une meilleure organisation permettant une 
amélioration des marges auparavant très faibles malgré le positionnement 
haut de gamme ainsi qu’une internationalisation plus marquée.

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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4,10%

5,60%
5,90%
5,90%

10,20%
10,90%
11,30%

12,10%
17,10%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Loisirs
Immobilier

Telecommunication
Transport
Or/Argent

Automobile
Biens de conso

Industrie
Finance
Holding
Internet

Principales positions 

Berkshire Hathaway CL A 2,8%

Toyota Industries 2,0%

Hyundai Mobis 1,9%

Rocket Internet 1,8%

Iliad 1,4%
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Risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

JP Morgan Global Macro Opportunities
LU0115098948
Catégorie : Macroéconomie globale

Evolution du fonds et de son indicateur depuis 5 ans

Performance par année civile (%)

Répartition par classe d’actifs

1 2 3 4 5 6 7

Stratégie d’investissement : 
• Processus d’investissement fondé sur la recherche macroéconomique 

pour identifier les opportunités et les thèmes d’investissement à l’échelle 
mondiale.

• Approche flexible et ciblée, dont l’objectif est de tirer profit des tendances 
et changements à l’œuvre dans le monde à travers des actifs 
traditionnels et non traditionnels.

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 des risques par thèmes

Ventilation géographique

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 5 564 millions €

Indice de référence ICE 1 Month EUR Libor

Date de 1ère VL 01/12/2012

Eligibilité Target +, Sérénipierre, Diade, Spirica, 
Aprep, Vie Plus, Cardif, Swiss Life

Frais de gestion 2,15%

Analyse du portefeuille (3 ans)

Volatilité 7,27%

Alpha 0,55%

Ratio de Sharpe 0,11

Duration (actuelle) 0,1 ans

1,50%

10,70%

11,80%

16,00%

26,30%

33,70%

0% 10% 20% 30% 40%

Royaume-Uni

Marchés émergents

Asie hors Japon

Europe hors RU

Japon

Amérique du Nord

0,30%

49,10%

50,60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Obligations

Actions

Devises

31,3%

22,9%

17,7%

12,9%

9,3%

3,5%

1,7%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40%

Vigueur éco US

Faiblesse offre

Japon au-delà des Abenomics

Adoption de la technologie

Europe

Transition en Chine

Marchés émergents

Divergences politiques mondiales

-10
-5
0
5

10
15
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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 : 

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 2020

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 2019

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 2019

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut : 
40%

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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B. Produits structurés conseillés

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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Nom du produit : 

Euro Index Août 2018

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Nom du produit : 

Day Stoxx Octobre 2018

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

SBF TOP 80

Prix d’acquisition : 

1 044,86 pts

Protection capital (-50%) 
417,94 pts

Date de souscription : 
17 Août 2018

Prochaine constatation :
17 Août 2019

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut : 
10%

Prix d’acquisition : 

944 pts

Protection capital (-40%) 
566,40 pts

Date de souscription : 
16 Novembre 2018

Prochaine constatation :
16 Novembre 2019

Rendement escompté annuel brut : 
7%

Espérance rendement cumulé brut :
7% 

Nom du produit : 

EWC 50 Privilège Trimestriel

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Prix d’acquisition :

1 083,89 pts

Protection capital (-50%) 
541,95 pts

Date de souscription : 
07 Août 2018

Prochaine constatation :
07 Août 2019

Rendement escompté annuel brut : 
10%

Espérance rendement cumulé brut :
10% 

Nom du produit : 

Euro Index Janvier 2019

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

Prix d’acquisition : 

939 pts

Protection capital (-40%) 
563,40 pts

Date de souscription : 
4 Janvier 2019

Prochaine constatation :
4 Janvier 2020

Rendement escompté annuel brut : 
7,5%

Espérance rendement cumulé brut :
7,5% 

Nom du produit : 

Daily Avril France 2019

Produit émis par : 

Sous-jacent : 

SBF TOP 80

Prix d’acquisition :

Au 30 Avril 2019

Protection capital (-50%) 
Au 30 Avril 2019

Date de souscription : 
30 Avril 2019

Prochaine constatation :
30 Avril 2020

Rendement escompté annuel brut : 
8%

Espérance rendement cumulé brut :
8% 



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

29

Produit structuré Sous-jacent Valeur (€) Variation mensuelle Prix d’acquisition

Euro Index Août 2018 Euro i Stoxx 50 1026,03 pts + 0,99% 1 044,86 pts

EWC 50 Privilège Trimestriel Euro i Stoxx 50 1026,03 pts + 0,99% 1 083,89 pts

Euro Index Janvier 2018 Euro i Stoxx 50 1026,03 pts + 0,99% 939 pts

Omega 2 Engie 13,31 € + 0,23% 19,86 €

Day Stoxx Octobre 2018 SBF Top 80 953,70 pts - 0,42% 944 pts

SG Privilège Société Générale 25,78 € - 4,54% 45,45 €

EDF Privilège EDF 12,19 € - 4,54% 21,27 €

Vallourec Privilège Vallourec 2,09 € - 12,18% 11,01 €

Gamme produits structurés IP 2019

Valeurs au 29 Mars 2019

Les produits structurés investis sur les marchés financiers européens profitent de la hausse de l’indice Euro Stoxx 50. 

La Société Générale souffre de l’annonce de la BCE de repousser la hausse des taux. 

Le cours de Vallourec ne s’est pas amélioré en mars malgré les décisions d’achat de Goldman Sachs et de la Société Générale. 
Cette situation est due à la poursuite des ventes à découvert sur la valeur.

De la plus 
importante hausse à 
la plus forte baisse 

du cours



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. 

Nouveau produit structuré : Daily France Avril 2019 – FR0013392388
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Mécanisme : après une 1ère période d’un an, une
observation est effectuée quotidiennement. Dès que le
cours de l’indice est supérieur ou égal au prix
d’acquisition, l’investisseur récupère son capital et un
coupon de 8% bruts annuel (0,0222% par jour
calendaire écoulé).

Dans l’hypothèse où ce remboursement n’aurait pas lieu
à l’échéance du produit, ce dernier se verrait remboursé
avec les intérêts assortis, à la condition que l’indice de
référence n’ait pas baissé de plus de 50%.

Gamme produits structurés IP 2019

x Date de constatation initiale : 30 avril 2019

x Date de constatation finale (maturité) : 30 avril 2031 (12 ans)

x Valeur de l’indice au 29 / 03 / 2019 : 950,35 points

• Le produit structuré est basé sur l’indice SBF TOP 80 EW 
DECREMENT 50 POINTS, composé des 80 premières 
capitalisations françaises et notamment des 40 actions 
composant l’indice CAC 40. 

• Les actions de l’indice sont équipondérées à chaque date de 
revue trimestrielle.

• A la date de constatation initiale, on observe le niveau de clôture 
de l’indice SBF TOP 80 et on le retient comme niveau d’origine.

Evolution de l’indice depuis janvier 2007 (simulée jusqu’à sa création en 2015) 

Valeurs au 29 Mars 2019



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. 

Produit structuré Omega 2 à la date de constatation du 31 mars 2019
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x Variation du cours du 31 mars 2018 au 29 mars 2019 : - 2,2%

x Valeur au 29 / 03 / 2019 : 13,28 €

x Date de constatation finale : 31 mars 2022

• Le produit structuré Omega 2 n’a pas été rappelé cette année.

• Les investisseurs ont sanctionné des résultats 2018 décevants. 
Effectivement, le résultat net a chuté de 23% à un milliard d’euros.

• Le groupe reste tout de même positif sur ces résultats et souligne les 
« défis exceptionnels » auxquels il a su faire face (notamment les pannes 
inattendues survenues sur ses centrales nucléaires en Belgique).

• Pour 2019, ENGIE prévoit un résultat net récurrent en hausse de 7 à 9% 
et devrait poursuivre sa spécialisation dans les services à haute valeur 
ajoutée. Pour cela, l’entreprise vise des économies de plus de 800 
millions d’euros sur des activités jugées obsolètes.

Mécanisme : le 31 mars de chaque année, une
observation est effectuée. Si le cours de l’indice est
supérieur ou égal au prix d’acquisition, l’investisseur
récupère son capital et des intérêts de 7.5% bruts
annuel.

En date du 31 mars 2022, le produit est remboursé
avec les intérêts à la condition que le cours soit
supérieur à 50% de la valeur de départ.

Gamme produits structurés IP 2019

Valeurs au 29 Mars 2019



Formation allocation d’actifs

III. Notre offre conseillée sur les 
contrats d’assurance vie
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A. Les contrats d’assurance-vie préconisés

Nom du contrat Gaipare
Selectissimo Target + Diade Evolution Sérénipierre APREP 

Multigestion
Suravenir
Vie Plus

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 Prudent Défensif SCPI Equilibrée Discrétionnaire Dynamique

Répartition par                           
classes d’actifs

Allocation choisie
80% Fonds Euro Gaipare
10% DNCA Invest Alpha 

Bonds
10% ID Invest

60% Sécurité Target Euro
40% Voir OPCVM

conseillés 

60% Selectinvest 1 
40% Fonds Europierre

35% Sécurité Pierre Euro
65% SCI Capimmo

Voir produits structurés 
conseillés

Voir OPCVM
conseillés 

100% fonds euros 60% fonds euros 
40% unités de compte

100% SCPI 35% fonds euros 
65% unités de compte

0-100% unités de compte 100% OPCVM

Formation allocation d’actifs

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

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 2018 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% + 2.50% + 32.77 % + 3.20%

100% Fonds Euro Fonds Euro - Moyenne FFSA + 3.40% + 3.00% + 2.90% + 2.80% + 2.50% + 2.30% + 1.90% + 1.80% +1.60% + 24.50% + 2.47%

Mandat prudent Oradéa Vie
Target + + 5.25% + 0.13% + 5.09% + 4.85% + 6.06% + 4.96% + 2.89% + 3.73% - 0.50% + 37.28% + 3.60%

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% - 1.06% +23.45% +2.42%

Mandat équilibré Suravenir
Sérénipierre

+ 4.15%* + 4.15%* + 4.15% + 4.15% + 4.11% +4.17% +3.45% + 5.06% - 3.44% + 33.92% + 3.30%

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% - 2.38% +31.97% +3.24%

Mandat SCPI ACMN Vie
Diade Evolution + 4.00% + 3.80% + 4.19% + 4.23% + 4.13% + 6.25% + 3.50% + 4.03% + 4.88% + 46.13% + 4.31%

100% SCPI

Mandat
discrétionnaire

AG2R La Mondiale
APREP Multigestion + 6.40% + 0.58% + 7.71% + 7.19% - 18.9% + 23.32% + 1.98% + 9.20% - 7.73% + 26.97% + 3.31%

0-100%                                 
Fonds Euro / OPCVM 

Indice CAC 40 - 2.15% - 17.94% + 14.57% + 18.66% - 1.17% + 10.17% + 3.96% + 9.26% - 10.95% +20.22% +2.17%

Mandat dynamique Suravenir
Patrimoine Vie Plus + 13.05% - 1.62% + 15.16% + 13.03% + 7.40% + 4.26% + 0.17% + 0.93% - 0.83% + 62.53% + 5.73%

100% OPCVM Indice CAC 40 - 2.15% - 17.94% + 14.57% + 18.66% - 1.17% + 10.17% + 3.96% + 9.26% - 10.95% +  20.22% +2.17%
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Mandat sécurisé / Gaipare Selectissimo - Allianz Vie

Modalités du contrat : 

Allocation d’actifs : 80% fonds euros – 20% Unités de compte

Versement initial minimum de 7 500 € (ou 1 500 € si VLP)

Versements programmés minimum de 100 € par mois

Frais de gestion du fonds euros : 0,60%

Caractéristiques du contrat :

Contrat associatif

Fonds euros cantonné 

Qualité de l’assureur

Second fonds euros du marché en 2018 : 2,5% net

Ce mandat convient aux personnes privilégiant la sécurité de leurs placements à la
rentabilité financière ou à des personnes souhaitant bénéficier d’une certaine
sécurité tout en prenant une petite part de risques.

Mandat sécurisé / Gaipare Selectissimo –Allianz Vie 35

x Stratégie d’investissement :

• 80% fonds en euro Gaipare

• 20% en unités de compte

x Unités de compte conseillées :

• DNCA Invest Alpha Bonds

• Fonds commun de placement à risque : Idinvest Private Value Europe 3



Mandat prudent / Target + - Oradéa Vie

Modalités du contrat : 

60% fonds euros – 40% U.C 

Versement initial minimum de 10 000 €

Versements programmés minimum de 100 € par mois

Frais de gestion du fonds euros : 0,80%

Caractéristiques du contrat :

Fonds euros innovant

Fonds euros qui joue les marchés tout en garantissant le capital

Contrat reconnu et prestigieux

Qualité de l’assureur

Ce mandat convient aux investisseurs prudents prêts à prendre un risque modéré sur le 
capital tout en acceptant un peu de volatilité, dans le but d’obtenir un surplus de 
performance.

Ce mandat ne correspond ni à un profil sécuritaire ni à un profil dynamique.

Mandat prudent / Target + - Oradéa Vie 36

x Stratégie d’investissement :

• 60% fonds euro : Sécurité Target Euros

• 40% unités de compte : SCI Capimmo / Daily France Avril 2019



Mandat SCPI / Diade Evolution - ACMN Vie

Modalités du contrat : 

60% SCPI Selectinvest 1 – 40% Fonds Euro Europierre

Versement initial minimum de 8 000 €

Frais de gestion du fonds euros : 0,80%

Caractéristiques du contrat :

Contrat investi à 60% sur une SCPI

Décote de 0.50% à l’achat sur la SCPI

Aucune décote à la sortie sur la SCPI

Rendement du fonds euro : 2,10% net en 2018

Mandat SCPI / Diade Evolution -ACMN Vie

Ce mandat SCPI convient aux investisseurs prudents qui ne veulent pas être investis sur
les marchés financiers mais qui souhaitent tout de même un rendement plus intéressant
que la moyenne des fonds en euro.

Ce mandat ne correspond pas à un profil sécuritaire car il propose un risque en capital à
hauteur de 60% de l’investissement. En contrepartie, il peut-être totalement sécurisé à
hauteur de 40%.
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x Stratégie d’investissement :

• 60% SCPI SELECTINVEST 1

• 40% fonds euro : Europierre



Mandat équilibré / Sérénipierre - Suravenir

Modalités du contrat : 

35% fonds euros – 65% U.C. 

Versement initial minimum de 10 000 € 

Versements programmés minimum de 100 € par mois

Caractéristiques du contrat :

Fonds euros le plus performant du marché : 3,20% net en 2018 

Contrat flexible offrant sécurité et rendement en même temps

Frais de gestion du fonds euros : 0,80%

Mandat équilibré / Serenipierre - Suravenir

Ce mandat convient à un investisseur qui recherche un équilibre entre sécurité et
performance en acceptant un risque de perte du capital investi.

Ce mandat ne correspond pas à un profil sécuritaire ou prudent.
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x Stratégie d’investissement :

• 35% fonds euro : Sécurité Pierre Euro

• 65% unités de compte : SCI Capimmo / Daily France Avril 2019



Mandat discrétionnaire / APREP Multigestion – AG2R La Mondiale

Modalités du contrat : 

0-100% fonds euro / 0-100% U.C.

Versement initial minimum de 5 000 €

Versements programmés minimum de 150 € par mois

Frais de gestion du fonds euros : 0,70%

Caractéristiques du contrat :

Contrat « carte blanche » permettant une gestion flexible

Grand choix d’U.C. permettant du sur-mesure

Accès privilégié aux produits structurés du cabinet

Mandat discrétionnaire / APREP Multigestion –AG2R La Mondiale

Ce mandat discrétionnaire correspond à un profil d’investisseur équilibré ou dynamique, dont
l’horizon de placement conseillé est supérieur à 8 ans.

Compte tenu de la volatilité des produits conseillés, ce mandat discrétionnaire ne correspond
pas à un profil d’investisseur sécuritaire ou prudent.

Possibilité d’investir sur tout type d’actifs financiers (fonds euro, OPCVM, produits structurés).
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x Stratégie d’investissement : 0 - 100% produits structurés



Mandat dynamique / Vie Plus - Suravenir

Modalités du contrat :

100% OPCVM en permanence

Versement initial minimum de 500 €

Versements programmés minimum de 100 € par mois

Frais de gestion U.C. : 1,08%

Caractéristiques du contrat :

Mandat principalement orienté pour des contrats PERP et assurances-vie.

Large choix d’unités de compte – Toutes les UC conseillées sont 

disponibles dans ce contrat

Ce mandat dynamique correspond à un profil d’investisseur prêt à perdre l’intégralité de son
investissement sur les marchés financiers pour obtenir un maximum de performance sur un
horizon conseillé de 8 ans.

Ce mandat dynamique ne correspond pas à un profil sécuritaire, prudent ni même équilibré.

Mandat dynamique / Vie Plus - Suravenir 40

x Stratégie d’investissement : 100% OPCVM



Comité de gestion – Avril 2017

Stratégie 
d’investissement

Performance 
annualisée nette*

Horizon 
de placement

C. Objectifs et performances des contrats préconisés

Gaipare
Selectissimo

Suravenir
Patrimoine Vie PlusDiade Evolution

Primonial
SerenipierreTarget +

APREP
Multigestion

Gaipare
Selectissimo

Suravenir
Patrimoine Vie Plus

Diade
EvolutionTarget +

Primonial 
Sérénipierre

APREP
Multigestion

Gaipare
Selectissimo

Suravenir
Patrimoine Vie Plus

Diade
Evolution

Primonial
SerenipierreTarget +

APREP
Multigestion

Prudente Défensive SCPI Equilibrée Discrétionnaire Dynamique

+ 3,20%
Prudente

+ 4,13 %
SCPI

+ 3,31%
Discrétionnaire

+ 3,60%
Défensive

+ 3,30%
Equilibrée

+ 5,73%
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 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 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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D. Eligibilité des OPCVM sur nos assurances-vie
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Gestionnaire Fonds ISIN Gaipare
Selectissimo Target + Primonial 

Sérénipierre
Diade

Evolution Spirica APREP 
Multigestion

Patrimoine Vie 
Plus 

JP Morgan Asset 
Management

JP Morgan Global 
Macro Opportunities

LU0115098948 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Moneta Asset 
Management Moneta Long Short 

FR0010400762

Spirica /Target/Aprep : 
FR0010871830  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DNCA Investments DNCA Alpha Bonds
LU1694789535

Spirica : LU01694789451 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

H20 Asset 
Management H2O Adagio

FR0010923359

Patrimoine Vie Plus : 
FR0013393188

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Amiral Gestion Sextant Grand Large FR0010286013 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tikehau Capital Tikehau Income Cross 
Assets

FR0011530948 ✔ ✔ ✔ ✔

La Française 
La Française 

Rendement Global 
2025

FR0013258647 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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D. Eligibilité des fonds sur nos produits retraites / prévoyances 
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Gestionnaire Fonds ISIN Cardif Multi Plus 
PERP

Cardif Retraite 
Professionnels 

Plus
Generali Retraite Swiss Life 

Retraite 

JP Morgan Asset 
Management

JP Morgan Global Macro 
Opportunities

LU0115098948 ✔ ✔ ✔

Moneta Asset 
Management Moneta Long Short FR0010871830 (part R) ✔ ✔ ✔

DNCA Investments DNCA Alpha Bonds LU1694789535 ✔ ✔ ✔

H20 Asset Management H2O Adagio FR0010923359
✔ ✔ ✔

Amiral Gestion Sextant Grand Large FR0010286013 ✔ ✔ ✔ ✔

Tikehau Capital Tikehau Income Cross 
Assets

FR0011530948 ✔ ✔ ✔

La Française La Française Rendement 
Global 2025

FR0013258647 ✔
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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.

Glossaire
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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

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

Glossaire
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