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A. Actualité économique en quelques points

Les exportations de pétrole iranien en 2018                                                                   
(en millions de barils par jour)

Source : Les Echos, tiré des données de Kepler

Comité de gestion – Mai 2019

Donald Trump a annoncé la fin des exemptions permettant l’achat de pétrole iranien. La
Chine, l’Inde, la Corée du Sud, la Turquie, la Grèce, l’Italie, le Japon et Taiwan ne pourront
plus importer de brut iranien sans s’exposer à des sanctions américaines. A très court
terme, cette stratégie a fait flamber le prix du baril de Brent à 75$, plus haut de l’année
2019. Néanmoins, ce plan semble avoir été mis en place pour que l’Arabie Saoudite,
ennemi politique de l’Iran, puisse en profiter pour inonder les marchés et ainsi faire
baisser le cours du pétrole.

Quelques pays majeurs ont immédiatement réagi à cette annonce. Ainsi, la Turquie
affirme ne pas accepter « des contraintes sur la manière dont elle gère ses relations avec
ses voisins ». La Chine, très dépendante du pétrole iranien a, de son côté fait part « de sa
ferme opposition à la mise en œuvre des sanctions unilatérales par les Etats-Unis ».

En Iran, les conséquences économiques d’une telle interdiction devraient être
désastreuses. D’après les chiffres communiqués par Washington, le pétrole représente
40% des revenus du pays. Cela devrait donc le priver d’une grande partie de sa principale
ressource.

Les Etats-Unis interdisent l’import de pétrole iranien

Achevé de rédiger le 02/05/2019, l’article ne prend pas en compte les évolutions récentes

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/
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A. Actualité économique en quelques points

Source : Les Echos / Goldman Sachs
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UBER Technologies a dévoilé le vendredi 26 avril les modalités de son introduction en
bourse. Le leader des applications de VTC espère lever un montant record de 9 milliards
de dollars et vise une valorisation comprise entre 80 et 91 milliards de dollars. La
fourchette indicative de prix de l’action se situera entre 44$ et 50$ et elle sera cotée sur
le New York Stock Exchange et non sur le Nasdaq, repère traditionnel des pépites
technologiques.

Cette entrée sur le marché boursier est malgré tout marquée d’incertitude. En effet,
selon son prospectus d’introduction déposé auprès de la SEC, le gendarme américain des
marchés, Uber pourrait ne jamais être rentable. Les investissements colossaux du groupe
ont notamment entrainé une perte opérationnelle hors gains exceptionnels de 3,03
milliards de dollars en 2018. Par ailleurs, cet évènement intervient à la suite de
l’introduction chaotique de Lyft, concurrent majeur d’Uber. La valeur de cette entreprise
a plongé en bourse de près de 12% le lendemain de son IPO (Initial Public Offering) et a
ainsi suivi le même chemin que de nombreux géants de la tech.

Cependant, si l’introduction est un succès, cela devrait permettre au groupe de retrouver
la confiance des investisseurs affectée par le comportement sulfureux de Travis Kalanick,

son fondateur et ancien dirigeant.

L’introduction en bourse d’Uber est en marche

Perte nette d’Uber lors des 3 derniers trimestres 2018
(en millions de dollars)

Achevé de rédiger le 30/04/2019, l’IPO a eu lieu le 09/05/2019
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A. Actualité économique en quelques points

Les résultats exceptionnels de Saudi Aramco
(en milliards de dollars)

Source : Les Echos
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Saudi Aramco, l’entreprise la plus rentable du monde en 2018 (avec 111 milliards de
dollars de bénéfices !), a lancé un des plus importants emprunts obligataires de
l’histoire. La compagnie nationale saoudienne de pétrole a levé près de 12 milliards
de dollars. La demande a d’ailleurs dépassé les 100 milliards de dollars en cours
d’opération. Cette émission va notamment servir à financer une partie de l’acquisition
du groupe de Pétrochimie Sabic et assurer, in fine, la diversification de l’économie du
pays.

6 tranches variant de 3 ans à 30 ans ont été émises. La tranche à dix ans rapporte par
exemple 125 points de base de plus que le rendement obligataire américain à 10 ans
tandis que celle à 30 ans offre un rendement de 175 points de base de spread sur les
Treasuries à 30 ans.

Cette formule a été préférée à l’introduction en bourse car les besoins financiers ne le
nécessitaient pas dans un contexte où le cours du pétrole est plutôt élevé. L’IPO est
néanmoins planifié pour 2021 et l’objectif sera de lever près de 100 milliards de
dollars.

Emprunt record pour Saudi Aramco

Achevé de rédiger le 29/04/2019, l’article ne prend pas en compte les évolutions récentes

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


Marchés actions 

internationaux

Euro / devises 

internationales
Obligations souveraines Matières premières

Les principales places boursières                       

continuent de progresser. 

L’euro s’apprécie face aux                                 

principales valeurs refuges.

Appréciation des principaux taux souverains. Le cours du pétrole se valorise, en réaction à 

l’embargo de Trump sur le pétrole iranien.

L’or stagne toujours depuis le retour de la 

confiance sur les marchés financiers.

Indicateurs : 

DAX 30 : 12 344,08 +7,10%

NASDAQ: 8095,39 +4,74%

CAC 40 : 5 586,41 +4,41%

Indicateurs :  

EUR/CHF : 1,12 +2,12%

EUR/YEN : 124,97 +0,44%

EUR/USD : 1,12 +0,15%

Indicateurs : 

Allemagne 10Y: 0,01 +118,18%

Japon 10Y: -0,04 +56,25%

France 10Y: 0,37 +13,62%

Indicateurs : 

Pétrole Brent : 72,68 +6,42%

Or : 1283,9 -0,75%
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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 – Mai 2019

Valeurs au 30 Avril 2019

Données : Bloomberg / Boursorama



C. Performance des principaux indices internationaux

Forte hausse des indices boursiers.

Mettant un coup d’arrêt à leur politique de resserrement monétaire, la Réserve Fédérale Américaine et la Banque Centrale 

Européenne apportent de la sérénité aux investisseurs.

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 30/04/2019
Performance 

mensuelle

Variation depuis le 

début de l'année

Allemagne DAX 30 12 344,08 7,10% 16,91%

Europe EURO STOXX 50 3 514,62 4,87% 17,10%

USA NASDAQ 8 095,39 4,74% 22,01%

France CAC 40 5 586,41 4,41% 18,09%

Corée du Sud KOSPI 2 203,59 2,95% 7,96%

USA DOW JONES 26 692,91 2,95% 14,43%

Japon NIKKEI 225 22 258,73 2,84% 11,21%

Russie MICEX 2 559,32 2,49% 8,02%

Royaume-Uni FTSE 100 7 418,22 1,91% 10,26%

Inde SENSEX 39 031,55 0,93% 8,22%

Brésil BOVESPA 96 353,33 0,31% 9,63%

Chine SHANGHAI 3 078,34 -0,40% 23,43%

Comité de gestion – Mai 2019

Indices classés par 
performance mensuelle

Valeurs au 30 Avril 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


D. Palmarès des entreprises du CAC 40

Ce mois d’avril est marqué par l’annonce des résultats trimestriels de nombreuses entreprises. 

Belle performance du secteur financier. BNP Paribas et Crédit Agricole sont en forte hausse. 

Cette tendance pourrait se poursuivre après des résultats trimestriels encourageants des sociétés bancaires françaises. 

Par ailleurs, Airbus et LVMH continuent leur forte progression.

A noter que depuis le 1er janvier, seules 3 entreprises sont en baisse.

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

Valeo 32,81 € 19,44%

STMICROELCTR 16,39 € 19,37%

Publicis GRP 53,60 € 16,50%

BNP Paribas 48,88 € 12,41%

Crédit Agricole 12,42 € 12,31%

CapGemini 106,60 € -2,96%

Orange 14,16 € -2,95%

Pernod Ricard 155,22 € -2,30%

Unibail 143,24 € -1,44%

Sanofi 77,52 € -1,31%

Entreprise Valeur (€)
Performance depuis le 

début de l'année

Airbus 121,16 € 44,31%

LVMH MOET VUITTON 349,10 € 35,21%

Michelin 115,05 € 32,81%

Dassault Systèmes 136,35 € 32,16%

Crédit Agricole 12,41 € 31,71%

Unibail 143,24 € -9,31%

EssilorLuxott 108,20 € -2,04%

Orange 14,15 € -0,04%

Comité de gestion – Mai 2019

5 plus 
grosses 
hausses

5* plus 
grosses 
baisses

* Il y a seulement eu 3 baisses depuis le début de l’année

Valeurs au 30 Avril 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


E. Evolution des taux d’emprunt souverains à 10 ans

Les principaux taux d’emprunts repartent à la hausse suite aux bons résultats de croissance et de chômage du 1er trimestre.

A noter que le rendement du Bund allemand est de nouveau supérieur à 0%.

La politique monétaire favorable des banques centrales incite les investisseurs à prendre plus de risques et à investir sur le marché action.
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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 

30/04/2019
Variation mensuelle

Variation depuis le 

début de l'année

Grèce 3,37 -9,77% -23,05%

Espagne 1,01 -7,95% -29,11%

Australie 1,80 -1,10% -22,14%

Brésil 8,97 0,11% -2,98%

Inde 7,41 0,93% 0,60%

Italie 2,57 3,00% -7,25%

USA 2,50 3,26% -6,74%

Turquie 18,95 6,10% 19,71%

Chine 3,42 11,09% 4,46%

France 0,37 13,62% -45,63%

Royaume-Uni 1,17 17,42% -7,57%

Suisse -0,30 18,77% 80,36%

Japon -0,04 56,25% -275,00%

Allemagne 0,01 118,18% -95,12%

Comité de gestion – Mai 2019

De la plus importante 
baisse à la plus forte 

hausse de taux

Valeurs au 30 Avril 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
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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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Effet de rattrapage sur les taux d’intérêt corporate avec une forte hausse sur le mois,           

compensant des taux toujours anormalement bas.

Le couple rendement / risque nous semble néanmoins toujours défavorable.

Notation Valeur Variation mensuelle
Variation depuis le début de 

l'année

AAA -0,03 83,33% 81,25%

AA 0,65 3150,00% 242,11%

A 0,76 13,43% 1,33%

BBB 1,95 48,85% 12,72%

Comité de gestion – Mai 2019

Valeurs au 30 Avril 2019



G. L’euro face aux principales devises internationales

L’Euro s’apprécie face aux principales monnaies internationales. 

A noter, le net rebond de l’Euro / CHF. 

La banque nationale suisse adopte une politique monétaire encore plus accommodante que la BCE. Cette stratégie est menée 

dans le but de dévaloriser sa monnaie et ainsi d’accroître la compétitivité internationale de la Suisse.

14

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

Suisse CHF 1,14 2,12% 1,15%

Brésil Real 4,40 0,78% -1,17%

Inde Roupie 78,11 0,59% -1,98%

Canada CAD 1,50 0,55% -3,78%

Australie AUD 1,59 0,46% -2,39%

Japon Yen 124,97 0,44% -1,89%

Chine Yuan 7,55 0,24% -4,87%

USA Dollar 1,12 0,15% -2,46%

Royaume-Uni GBP 0,86 -0,14% -4,39%

Russie Rouble 72,51 -1,48% -8,61%

Mexique Peso Mexicain 21,25 -1,92% -5,56%

De la plus importante 
hausse à la plus forte 

baisse de l’Euro

Valeurs au 30 Avril 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


G. L’euro face aux principales devises internationalesH. Evolution des principales matières premières
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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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Actif Cours ($) Variation mensuelle
Variation depuis le début 

de l'année

Pétrole Brent 72,78 6,42% 34,40%

Gold Spot 1283,9 -0,75% 0,44%

Forte hausse du pétrole. 

Le cours a réagi à la hausse aux annonces d’embargo de Donald Trump sur le pétrole iranien. 

Le marché est désormais dans l’attente des réactions de l’OPEP et le prix du baril se stabilise autour des 72$.

Le cours de l’or demeure stable.

Valeurs au 30 Avril 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
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A. OPC conseillés 

Gamme OPC IP 2019 17

De la plus importante 
hausse à la plus forte 

baisse

Bon mois pour les OPC conseillés, portés par la hausse des marchés financiers. 

A noter, que Varenne Global, fonds ayant pour stratégie de se décorréler des marchés financiers,                             

intègre notre allocation d’actifs.

Valeurs au 30 Avril 2019

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

30/04/2019
Variation mensuelle

Moneta Long Short 4 FR0010400762
Fonds de stock picking investissant à l'achat ou à la 

vente sur les principales actions européennes.
01/10/2016 170,76 € 3,55%

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 146,58 € 2,70%

Tikehau Income Cross Assets 4 FR0011530948

Fonds dynamique décorrélé du marché qui capte 

les hausses des marché tout en se couvrant en 

période de baisse

01/02/2019 634,57 € 2,07%

La Française Rendement Global 2025 3 FR0013258647
Fonds séléctionnant des obligations d'entreprises à 

échéance 2025
01/11/2018 102,20 € 1,67%

H20 Adagio 3 FR0010923359 Achat / vente spécialisé sur les taux & devises. 01/11/2018 141,21 € 1,29%

DNCA Invest Alpha Bonds 3 LU1694789535 
Fonds international investissant à l'achat ou à la 

vente sur les marchés obligataires
02/01/2018 101,60 € 0,74%

Sextant Grand Large A 4 FR0010286013

Fonds de stock picking investissant à l'achat sur 

des actions internationales mais principalement 

européennes.

01/02/2019 444,00 € 0,47%

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 257,02 € 0,37%

Varenne Global 4 FR0011631035

Fonds actions défensif recherchant un rendement 

décorrélé tout en se couvrant en cas de baisse du 

marché 

01/05/2019 177,60 € Nouveau produit



DNCA Invest Alpha Bonds H2O Adagio Moneta Long Short A

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

Fonds obligataire multi-stratégies international cherchant à 

générer de la surperformance

sur les taux.

• Notation Morningstar

n/s

• Performances : 

2018 : -0.25%

• 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 : 3.5%

2015 : 6.3%

2016 : 2.1%

2017 : 4.8%

2018 : 6%

• 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 : -7.4%

• Performance moyenne annualisée: 3.65%

• Volatilité 3 ans : 5.40%

• Beta : 0.40

DICI : 4/7

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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Sextant Grand Large A Tikehau Income Cross Assets P JP Morgan Global Macro Opportunities

Fonds diversifié actions Fonds flexible international Fonds flexible international

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

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 : 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. 

19

DICI : 4/7 DICI : 5/7

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


La Française Rendement Global 2025 SCI Capimmo Varenne Global

Fonds obligataire à échéance Société civile immobilière Fonds actions défensif

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

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 : 4.25%

• Performance moyenne annualisée : 

4.53%

Fonds actions décorrélé du marché qui applique 4 

stratégies distinctes : positions longues et short sur les 

actions, situations spéciales et couvertures 

macroéconomiques. 

Nouveau produit

• Notation Morningstar

• Performances : 

2014 : 8.06%

2015 : 13.47%

2016 : 3.48%

2017 : 7.50%

2018 : - 4.62%

• Performance moyenne annualisée : 

5.58%

• Volatilité 3 ans : 6,79%

• Beta : n/s

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 3 735 millions d’euros

Eligibilité Primonial Sérénipierre, Target

Nombre de lignes 224

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 2019

5,07% 5,03% 4,70% 4,95% 4,23% 4,06% 4,20% 1,67%

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

74,77% 48,34% 24,38% 12,78% 9,04% 3,36%
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Risque plus faible

Rendement potentiellement 

plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement

plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

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 3 341 millions d’euros

Indice de référence EONIA

Eligibilité
Gaipare, Target, Sérénipierre, Spirica, 

APREP, Vie Plus, Cardif, SwissLife

Frais de gestion 1,51%

Performance 2019 +0,99%

Commentaire de gestion : les prix des actifs à risque sur les marchés

financiers ont poursuivi leur hausse dans leur ensemble, les obligations des

gouvernementales des pays core enregistrant parallèlement que de

modestes hausses de rendement. En absence de forte volatilité, les primes

de risque se réduisent et contribuent à aplatir les pentes de courbe de taux.

Nous estimons qu'en dehors d'un réel signal d'assouplissement monétaire,

il n'y a plus de place pour une détente supplémentaire des rendements à

long terme.

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.

22,00%

36,10%

41,90%

0% 20% 40% 60%

Liquidités et autres

Obligations taux fixe

Obligations indexées sur inflation

Exposition par notation

8,89%

17,32%

13,89%

5,96%

0% 5% 10% 15% 20%

B

BBB

A

AA

Contributeurs principaux à la sensibilité taux

Emetteurs publics -2,27

Obligations pays développés -2,99

Obligations pays émergents 0,71

Emetteurs privés 0,01

CDS 0,01

Exposition devise 0,00

Sensibilité taux -2,29

Principales positions

US Treasury Notes 0,625 - 2026 9,04%

US Treasury Notes 0,75% - 2042 7,20%

Norwegian Govt 2% - 2023 6,65%

Allemagne 0,5% - 2030 4,90%

Allemagne 1.75 - 2020 4,34% Sensibilité taux par maturité

0,06

-0,61

-5,29

1,4

2,15

-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 3,07%

Obligations pays développés 3,04%

Obligations pays émergents 0,03%

Emetteurs privés 0,41%

CDS 0,41%

Exposition devise 0,04%

Volatilité 3,52%

Contributeurs principaux à la volatilité 

0,84

0,75

0,41

0,39

0,37

0,27

0,19

0,18

0

-0,25

-0,25

-0,38

-0,87

-3,96

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

Nouvelle-Zélande

Portugal

Hongrie

Grèce

Pologne

Espagne

Norvège

Chili

Euro

République Tchèque

Italie

USA

Canada

Allemagne
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Risque plus élevé

Rendement potentiellement

plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

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 7 729 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 : En avril, la position vendeuse de duration

récupère une partie des pertes accumulées suite à la réunion du FOMC du

20 mars, et ce, grâce à la stabilisation du secteur manufacturier mondial et à

la vigueur du marché de l’emploi américain, qui crée 196.000 emplois

supplémentaires en mars. L’arbitrage transatlantique fait du sur-place, tandis

que la position d’aplatissement de la courbe allemande via le segment 2-10

ans nuit à la performance : le rendement du Bund 10 ans repasse en

territoire positif suite à un chiffre de croissance au 1er trimestre de la zone

euro supérieur aux attentes. La stratégie de convergence sur les taux

périphériques européens dégage des gains, en particulier grâce au Portugal

et à la Grèce dont les écarts de taux à 10 ans contre Bund se contractent de

22 et 45 pbs respectivement.

Sur le front des devises, l’achat de dollar US affiche une performance

positive, suite son appréciation face au CAD et au JPY. Les stratégies intra-

blocs génèrent aussi des rendements solides, grâce à la bonne performance

du CAD contre AUD et NZD, ainsi qu’au net rebond de l’EUR/CHF suite aux

commentaires de la BNS qui pourrait éventuellement abaisser ses taux

directeurs et accroitre son bilan pour contenir l’appréciation de sa monnaie.

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.

56,8%

0,6%

42,6%

188%

-135,3%

138,1%

Cash & Monétaires

OPCVM

Titres obligataires

Futures obligataires - Brut

Futures obligataires - Net

Devises - Brut

Attribution de performance

Caractéristiques générales

Notation moyenne BBB -

Rendement courant du portefeuille 4, »%

Fourchette de sensibilité -1.9

23

Analyse du portefeuille (3 ans)

Volatilité moyenne annuelle [-2;+2]

Volatilité annualisée 4,0%

Ratio de Sharpe 1,4

Maximum drawdown -7,34%
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Gamme OPCVM IP 2019

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 685 millions d’euros

Eligibilité
Target, Sérénipierre, Spirica, Diade, 

APREP, Vie Plus, SwissLife

Frais de gestion 1,33%

Performance 2019 +7,66%

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 3,75

Rendement à maturité moyen 6,42%

Rendement au pire moyen 5,95%

Volatilité (1 an) 4,48%

Ratio de Sharpe (1 an) 0,47

Répartition par rating

Structure du portefeuille

24

Evolution de la performance nette depuis la création

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Taux de rendement % Actif net
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

BB

CCC

BB+

CCC+

BB-

B+

B-

B

Obligations taux fixe Obligations taux variable

OPCVM monétaires OPCVM obligataires

Liquidités
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Gamme OPCVM IP 2019

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 6,4% 5,2% 6%

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

Ratio de Sharpe -0,70 0,45 0,54

Bêta 0,40 0,33 0,33

Alpha -6,5% -0,2% 1,2%

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%

Performance 2019 +5,1%

Construction du portefeuille (119 lignes)

Positions longues

Nombre de lignes 66

3 plus grosses lignes 13,7%

Positions courtes

Nombre de lignes 46

3 plus grosses lignes -5,8%

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.

100%

70%

-31%

39%

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

Brut

Long

Short

Net

Contributeurs mensuels majeurs 

0%

1%

2%

2%

3%

5%

7%

8%

10%

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

Services collectivités

Divers

Energie

Conso. Cyclique

Communications

Conso. non cyliques

Matériaux de base

Industrielles

Financières
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Positifs Valeo / Lenzig / Crédit Suisse

Négatifs Pandaro et 2 positions short *

* Les positions short ne sont pas communiqués par l’équipe de gestion
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Gamme OPCVM IP 2019

Varenne Global 

FR0011631035

Catégorie : Fonds flexible international

Détail des stratégies et contributions mensuelles

Performances mensuelles depuis octobre 2018 (%)1 2 3 4 5 6 7

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 géographique actions

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 151 millions €

Indice de référence EONIA capitalisé + 300 bps

Date de 1ère VL 31/01/2014

Eligibilité Target, Sérénipierre, Vie Plus, Cardif

Frais de gestion 1,95%

Frais de gestion variables

Maximum 14,95% de la performance du fonds au-

delà de la moyenne annuelle, sur an glissant, de 

l’EONIA capitalisé + 300 bps

Bornes d’investissements [0;200%] actions ; [0;100%] taux 

Performance 2019 +4,93%

4 stratégies 

• Actions – Long : sélection d’entreprises 

d’excellentes qualités à laquelle nous pouvons 

ajouter un panier diversifié. Exclusion 

géographique et sectorielle appliquées.

• Actions – Short : sélection de sociétés 

pouvant faire face à un capital event à horizon 

18-24 mois et/ou un panier diversifié.

• Situations spéciales : arbitrage de fusions-

acquisitions annoncées et amicales et 

restructurations de capital pour fournir un 

rendement supplémentaire et réduire la 

corrélation aux indices.

• Les couvertures macro : utilisation de 

stratégies de couvertures pour protéger le 

fonds contre les risques extrêmes.
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2,72%

42,68%54,60%

Asie Amérique du Nord Europe

Stratégies Nombre de lignes

Exposition 

brute en 

notionnel

Contribution 

mensuelle

Actions - Long 20 76,43% 2,78%

Actions - Short 1 (panier diversifié) 5,73% -0,32%

Situations spéciales 6 17,09% 0,00%

Couvertures macro 5 99,91% -0,18%
4,14%

4,90%

5,01%

7,30%

8,41%

8,63%

9,38%

10,46%

14,13%

14,56%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Vente par internet et market. direct

Chaussures

Equipements semi-conducteurs

Produits pharmaceutiques

Produits chimiques spécialisés

Movie et Entertainment

Restaurants

Conseils liés aux technologies de…

Habillement, accessoires et luxe

Magasins spécialisés

Ventilation sectorielle actions
-2,93%

-0,86%

0,82%

4,82%

1,09% 1,24%
1,60%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%
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Risque plus faible

Rendement potentiellement 

plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement

plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

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) 3,2% (6.9%)

Capitalisation moyenne des actions 24 398 millions

Nombre de lignes 87

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 2 271,11 millions €

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

Date de 1ère VL 11/07/2003

Bornes d’investissements

[0;100%] actions ; [<100%] en 

monétaires ; [<50%] obligations haut 

rendement

Eligibilité
Gaipare, Target +, Sérénipierre, Diade, 

APREP, Vie Plus, Swiss Life, Generali

Frais de gestion 1,70%

Performance 2019 +2,6%

Commentaire de gestion : l’infléchissement du discours des banques 

centrales a conduit le fonds à réinvestir graduellement une partie limitée de 

son portefeuille obligataire. Un réinvestissement du portefeuille est 

également rendu nécessaire par les remboursements naturels des 

échéances en moyenne courtes. Le fonds a, en conséquence, pu déployer 

des investissements sur des obligations émises par des sociétés bien 

gérées, bénéficiant de rendements convenables à 5 ans pour un niveau de 

risque contrôlé. 

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.

52%

14,9%

24,6%

-9%

1,90%

3,00%

7,00%

21,4%

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

Liquidités

Obligations

Expo nette actions

Futures/options

OPCVM Or

<500M

500M-2Mds

>2Mds

1,00%
1,40%
1,50%
1,90%

2,70%
2,90%
2,90%

3,70%
4,20%

5,90%
6,60%

9,80%
12,30%

18,10%
25,00%

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

Autres
Russie
Grèce
Suède
Chine

Singapour
Luxembourg

Italie
Royaume-Uni

Hong Kong
Allemagne

Corée du Sud
Etats-Unis

Japon
France

Répartition géographique

2,80%
3,40%
3,60%

5,10%
5,70%
5,90%

10,80%
10,90%

12,20%
13,80%

17,70%

0% 5% 10% 15% 20%

Biens durables
Immobilier

Telecommunication
Automobile

Or/Argent
Transport
Industrie

Biens de conso
Finance
Holding
Internet

Principales positions 

Berkshire Hathaway CL A 3,1%

Toyota Industries 2,0%

Rocket Internet 1,8%

Hyundai Mobis 1,7%

Casino Perp 1,3%
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Risque plus faible

Rendement potentiellement 

plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement

plus élevé

Gamme OPCVM IP 2019

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 jours glissants

Volatilité de l’indicateur 3,1% 3,1%

1 2 3 4 5 6 7

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 468 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% ;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

Performance 2019 +2,2%

Commentaire de gestion : Alors que la saison des résultats du premier 

trimestre 2019 continue de battre son plein, la plupart des positions en 

portefeuille ont déjà reporté. Globalement, la saison s’annonce plutôt bonne et 

les résultats des entreprises se sont montrés peu impactés par les mouvements 

des marchés financiers de la fin d’année 2018.

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.

44,5%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Couverture

Pays-Bas
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Allemagne

Royaume-
Uni

Etats-Unis

Liquidités

Répartition géographique
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Cash Equity Market Hedging and Derivatives

Facebook 0,61 Euro Stoxx 50 0,01

NVR Inc 0,47 BNP Paribas 0,00

Domino’s

Pizza
0,01

Constellation 

Brands
0,02

Wells Fargo 

& Co 
0,03 S&P 500 Index -0,53

Contributeurs mensuels 2 Worst et 2 Best (en bps)

1%
2%

4%
4%

5%
7%

10,00%
12%

15%
17%

25%

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

Immobilier
Services Consommateurs

Banques
Services fin. Diversifiés

Alimentation, tabac
Biens d'équipement

Media & Entertainment
Biens de conso. Durables

Logiciels et Services
Assurances

Produits domestiques
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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 (%)

Ventilation des risques par classe d’actif

1 2 3 4 5 6 7

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 des risques par région

Principales caractéristiques

Actif sous gestion 5 267,9 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 annuelle 7,14%

Alpha 3,53%

Ratio de Sharpe 0,52

Duration (actuelle) 0,1 ans

2,70%

7,10%

18,60%

19,50%

52,10%

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

Royaume-Uni

Asie hors Japon

Japon

Europe hors RU

Amérique du Nord

3,3%

4,0%

4,7%

8,7%

11,2%

13,2%

17,7%

37,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Marchés émergents

Transition en Chine

Divergences politiques mondiales

Japon au-delà des Abenomics

Europe

Faiblesse offre

Adoption de la technologie

Vigueur éco US

29
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-10

-5

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018 YTD

JP INDICE

0,10%

11,30%

18,80%

69,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Obligations

Dérivés avancés

Devise

Actions

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


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 2020

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 :

1012,10 pts

Protection capital (-50%) 

506,05 pts

Date de souscription : 

30 Avril 2019

Prochaine constatation :

30 Avril 2020

Rendement escompté annuel brut : 

8%

Espérance rendement cumulé brut :

8% 
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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. 

B. Produits structurés conseillés
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Produit structuré Sous-jacent Valeur (€) Variation mensuelle Prix d’acquisition

SG Privilège Société Générale 25,78 € + 9,46% 45,45 €

Day Stoxx Octobre 2018 SBF Top 80 1012,01 pts + 6,11% 944 pts

Vallourec Privilège Vallourec 2,21 € + 5,74% 11,01 €

EDF Privilège EDF 12,19 € + 5,33% 21,27 €

Euro Index Août 2018 Euro i Stoxx 50 1073,82 pts + 4,65% 1 044,86 pts

EWC 50 Privilège Trimestriel Euro i Stoxx 50 1073,82 pts + 4,65% 1 083,89 pts

Euro Index Janvier 2019 Euro i Stoxx 50 1073,82 pts + 4,65% 939 pts

Omega 2 Engie 13,21 € - 0,78% 19,86 €

Daily France Avril 2019 SBF Top 80 1012,01 pts Nouveau produit 1012,10 pts

Gamme produits structurés IP 2019

Valeurs au 30 Avril 2019

Les produits structurés investis sur les marchés financiers européens profitent de la hausse.

A noter que le cours de la Société Générale s’est bien redressé suite aux résultats du 1er trimestre des établissements bancaires.

De la plus 
importante hausse à 
la plus forte baisse 

du cours
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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. 

B. Remboursement du produit Day Stoxx Mars 2018 

33Gamme produits structurés IP 2019

 Produit émis par la Société Générale

 Date de constatation initiale : 25 mars 2018

 Rendement : 8.3385%

 Date de remboursement : 30 avril 2019

• Le produit Day Stoxx Mars 2018 a été remboursé le 30 avril 2019

accompagné d’un rendement brut de 8.3385%.

• Le capital et la plus-value du produit ont été versés sur l’actif général

de Suravenir. Ce fonds en euros a eu un rendement de 1.20% en

2018.

Valeurs au 30 Avril 2019

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 7.6% bruts annuel (0,0211% 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

40%.
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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. 

B. Produit structuré SG Privilège à la date de constatation du 30 avril 2019

34

 Variation du cours du 30 avril 2018 au 30 avril 2019 : - 37,9%

 Valeur au 30 / 04 / 2019 : 28,22 €

 Date de constatation finale : 30 avril 2028

• Le produit structuré SG Privilège n’a pas été rappelé cette année.

• La banque française a subi l’environnement incertain du secteur

bancaire et financier. Comme pour l’ensemble des banques

européennes, le contexte de taux bas a affecté sa profitabilité.

• Les résultats trimestriels ont également déçu les investisseurs. Le

cours a largement baissé après la publication du 1er trimestre 2018

marquée par des revenus en baisse.

• Néanmoins, la Société Générale a publié le 3 mai des résultats

prometteurs en rassurant notamment sur sa solvabilité. Le cours a

immédiatement réagi à la hausse à cette annonce.

Mécanisme : le 30 avril 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 9% bruts

annuels.

En date du 30 avril 2028, 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 30 Avril 2019
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Formation allocation d’actifs

III. Notre offre conseillée sur les 

contrats d’assurance vie

35Comité de gestion – Mai 2019



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 

80% fonds euros

20% unités de compte

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. 

36Comité de gestion – Mai 2019



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

80% Fonds Euro                               

depuis janvier 2019

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% OPC

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%

35% Fonds Euro 

65% OPC

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%

60 - 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%                                 

Produits structurés 
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 38

 Stratégie d’investissement :

• 80% fonds en euros Gaipare

• 20% en unités de compte

 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 39

 Stratégie d’investissement :

• 60% fonds euros : Sécurité Target Euros

• 40% unités de compte : SCI Capimmo / OPCVM conseillés



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%.

40

 Stratégie d’investissement :

• 60% - 100% SCPI SELECTINVEST 1

• 0 - 40% fonds euros : fonds 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.

41

 Stratégie d’investissement :

• 35% fonds euros : Sécurité Pierre Euro

• 65% unités de compte : SCI Capimmo / OPCVM conseillés



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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 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 43

 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

45

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 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Varenne Capital 

Partners
Varenne Global FR0013147087 ✔ ✔ ✔
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D. Eligibilité des fonds sur nos produits retraites / prévoyances 

46

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 ✔ ✔ ✔

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 ✔

Varenne Capital Partners Varenne Global FR0013147087 ✔ ✔

Comité de gestion – Mai 2019

https://www.institut-patrimoine.com/
https://www.institut-patrimoine.com/


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
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