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La gestion du compartiment Monceau MONCEAU MULTI GESTION ACTIONS INTERNATIONALES consiste principalement en une sélection d’Organismes de Placement
Collectifs (OPC) investis en actions internationales. L’objectif de gestion du compartiment est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une
performance nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI World Dividendes Nets Réinvestis, libellé en euros.

CARACTÉRISTIQUES

Chiffres Clés
Valeur liquida�ve : 1 027,35 €
Ac�f net du fonds : 68 456 741 €
Ac�f net de la part : 68 456 741 €

Profil de risque

1 2 3 4 5 6 7

Codes
ISIN : FR0013532413

Caractéris�ques
Date de lancement  : 30/10/2020
Forme juridique  : SICAV
Classifica�on  : FIA
Durée de placement  : Supérieure à 5
ans
Devise de référence  : Euro

Société de ges�on  : Monceau AM
Dépositaire  : CACEIS
Valorisateur  : CACEIS
Indice de référence  : MSCI World Net
Return (Euros)

Cours de souscrip�on/rachat  : Inconnu
Limite horaire de souscrip�on/rachat  : 10h
Fréquence de valorisa�on  : Quotidienne
Délai de règlement  : J+3

Frais de ges�on fixes  : 1,7% max
Frais de ges�on variables  : Néant
Commission de rachat  : 0%
Commission de souscrip�on  : 4% max

Sources : Monceau AM, CACEIS, Bloomberg

COMMENTAIRE DE GESTION
Durant le mois de juin, la situation économique s’est dégradée à cause de la crise énergétique qui pèse sur l’Europe ainsi
que les contraintes d’approvisionnement. Le taux d’inflation en zone euro atteint +8.1%, +6.5% en France et +8.6% aux
États-Unis pour le mois de mai sur un an. En réaction, la BCE a confirmé la fin de son programme de rachat d’actifs et a
annoncé une hausse du taux de dépôts de +25 points de base dès le mois de juillet. Et aux États-Unis, la Fed a augmenté
son taux directeur de +75 points de base à +1.75%, hausse qui n’avait pas été vue depuis 1994. Côté géopolitique,
l’Ukraine a annoncé que la Russie contrôle désormais 20% de son territoire. Les sanctions envers la Russie continuent de
tomber. Les tensions s’amplifient avec les européens tandis que certains fournisseurs de gaz commencent à réduire les
exportations.

Sur le mois de juin, les indices boursiers ont connu une forte chute (-8.2%, -6.4% pour le STOXX 600, le MSCI World NR
EUR respectivement). Tous les secteurs sont à la baisse dont les matériaux de base (-12.4%) pénalisé par les craintes de
récession et le secteur de l’immobilier (-16.8%) qui souffre de la hausse de l’inflation et des taux d’intérêts. Le secteur de
la santé (-2.6%) surperforme le marché grâce à son profil défensif.

Le fonds MMG Actions Internationales affiche une baisse de -5.95% sur le mois contre -6.41% pour son indice de
référence. Tous les fonds composants le fonds étaient en baisse ce mois-ci. Les fonds Varenne Selection, Selection Action
Rendement International ont été les plus résistants à la baisse. Le fonds GemEquity, exposé aux pays émergents
surperforme grâce à la réouverture de la Chine et à des perspectives plus encourageantes sur la zone. A contrario, les
fonds exposés aux matières premières (ISHARES MSCI World Energy et Alma Recurrent Global Resources) concèdent une
partie de leur surperformance acquise depuis le début de l’année.

Compte tenu des multiples de valorisation attractifs et des attentes du marché plutôt faibles, nous commençons à
redéployer du capital prudemment.

PERFORMANCES – Net en €

Cumulées Année en cours 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine
30/10/20

MMGM - Ac�ons
Interna�onales -16,95% -5,95% -10,96% -10,60% - - 2,74%

Indice -13,53% -6,41% -10,80% -2,83% - - 26,85%

Annualisées 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans Origine
30/10/20

MMGM - Ac�ons
Interna�onales

-10,60% - - - - 1,63%

Indice -2,83% - - - - 15,34%

Annuelles 2017 2018 2019 2020 2021
MMGM - Ac�ons

Interna�onales
- - - - 20,03%

Indice - - - - 31,07%

Evolu�on de la performance cumulée sur 12 mois
MMGM - Actions Internationales Indice
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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INDICATEURS DE RISQUE
1 an 3 ans 5 ans Origine

Volatilité du fonds 12,21% - - 10,97%

Volatilité du benchmark 14,32% - - 13,97%

Tracking-Error 6,13% - - 7,15%

Ratio d'information -1,27 - - -1,79

Ratio de Sharpe -0,85 - - 0,18

1 an 3 ans 5 ans Origine

Alpha -8,56% - - -7,77%

Beta 0,77 - - 0,68

R2 0,82 - - 0,74

Max. drawdown du fonds -19,10 - - -19,10

Max. drawdown du benchmark -16,85 - - -16,85

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Profil

Nombre d'investissements 24

Exposition actions* 87,19%

Liquidités et produits monétaires* 10,04%

Taux transparisation de la poche action* 99,32%

* Données obtenues par transparisation des fonds sur la base des derniers inventaires communiqués

Principales posi�ons (% de l’ac�f net)

ISHARES CORE MSCI WORLD BlackRock 12,22%

VARENNE SELECTION-I Varenne Capital Partners 8,08%

ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE BlackRock 7,87%

OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR Ossiam 7,19%

CONSTANCE BE WORLD-I Constance Associes 5,74%

Contribu�on à la performance (sur 1 mois)

Liquidité EUR +0,00% -0,91%
ISHARES EDGE MSCI WRLD

VALUE

MONCEAU MARCHE
MONETAIRE

+0,00% -0,89% ISHARES CORE MSCI WORLD

Liquidité USD +-0,02% -0,70%
ALMA RECURENT GLOBAL

NATURAL - IEURC

iMGP GLOBAL CONCENTRATED
EQUITY

+-0,04% -0,47%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD

D

SELECTION ACTION RENDEMT
INT

+-0,07% -0,36% HANSEATIQUE PART M

Principaux mouvements (sur 1 mois)

Achat/Renforcement Vente/Allégement

AL CIF R GL NR IC EUR C. ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE

IMGP GLB C EQTY IC EUR C.

Répar��on par pays d’émission

Etats-Unis 46,39%
France 6,26%

Allemagne 5,60%
Canada 5,22%

Suisse 4,75%
Japon 4,70%

Royaume-Uni 4,47%
Danemark 3,19%

Suède 2,71%
Norvège 2,21%
Pays-Bas 1,92%

Italie 1,53%
Iles Caïmanes 1,28%

Finlande 1,11%
Australie 1,00%

Top 15 uniquement. Poche Actions transparisée. Données obtenues par transparisation des fonds sur la base

des derniers inventaires communiqués

Répar��on par secteur

Technologies de l'Information 19,63%
Consommation Discrétionnaire 17,29%

Santé 12,48%
Industrie 11,31%

Finance 9,41%
Biens de Consommation de Base 7,41%

Matériaux 6,80%
Services de communication 6,05%

Énergie 4,96%
Services aux Collectivités 3,39%

Immobilier 1,26%

Poche Actions transparisée. Données obtenues par transparisation des fonds sur la base des derniers

inventaires communiqués

Répar��on par taille de capitalisa�on

3,64%

11,79%

84,58%

Small Cap (<2 Mds €)

Mid Cap (2 à 10 Mds €)

Large Cap (>10 Mds €)

Poche Actions transparisée. Données obtenues par transparisation des fonds sur la base des derniers

inventaires communiqués

Généré avec https://fundkis.com

Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de
quelque nature que ce soit. Avant de souscrire à ce produit, vous devez vous procurer et lire attentivement la notice d’information, agréée par l’AMF, disponible auprès de la société de gestion et des entités
qui commercialisent les fonds. La société de gestion et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document.
Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des actions/parts du FIA peut aussi bien diminuer
qu’augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

https://fundkis.com/fr/fonds/-/FR0013127123

