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La vie du fonds : commentaire de gestion

Monceau Convertibles affiche une solide progression de 4% sur le mois mais réduit son 
avance sur son indice de référence de près de 3%, du fait de sa moindre exposition aux 
marchés d’actions et de crédit ainsi que de son positionnement excluant les valeurs de 
croissance non rentables. En effet, et paradoxalement, la perspective grandissante 
d’entrée en récession des Etats-Unis qui conduirait la Réserve Fédérale à réduire son plan 
de restriction monétaire a été le catalyseur de l'optimisme des investisseurs. Par 
conséquent, les marchés du crédit, et plus encore des obligations convertibles, s’offrent 
ainsi l’un des plus puissants rebonds de leur existence en juillet, sous l’impulsion de ce 
regain d’appétit pour le risque. L'indice ECI Europe s’envole de presque 7 % sous l’effet 
cumulé d’un rétrécissement des primes de crédit des obligations à haut rendement (-70 
pb), d’un rebond des actions sous-jacentes (+9,6%), d’un renchérissement des 
valorisations et, plus marginalement, d’un recul des taux de référence (de plus de 50 pdb 
sur le Bund et l'OAT). Les marchés d'actions de part et d'autre de l'Atlantique signent un 
rebond exceptionnel : Eurostoxx 50 TR +7,5%, SP 500 TR +9,2%. 

L'obligation verte EDF 0% 2024 contribue à elle seule à hauteur de 87 points de base à la 
performance mensuelle, suivie des obligations convertibles émises par Orpar/Remy 
Cointreau (50 pdb) et Schneider (24 pdb). A l’autre bout du spectre, les titres émis par 
Korian restent sous pression et s’échangent désormais sur des niveaux de rendement 
proches de 9% (à 5 ans), signe de la défiance des investisseurs. Les fonds participent 
aussi pleinement à la performance en juillet. La couverture sur les marchés d'actions 
retranche 46 pb à la progression du fonds. 

Compte tenu de l'orientation des statistiques macroéconomiques, si une temporisation de 
la part des banques centrales est possible et viendrait soutenir les marchés, nous 
continuons d'adopter un positionnement relativement prudent afin de répondre à notre 
objectif de préservation du capital à long terme.

Tiffany Berteaux - Gérante de portefeuilles

Performances
calendaires janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2022
Fonds -3,06 -1,93 0,05 -0,02 -2,63 -4,46 4,00 -8,00

Indice* -4,11 -2,89 -0,87 -1,20 -3,59 -7,00 6,97 -12,53

2021
Fonds -0,36 0,14 0,92 0,79 -0,21 0,78 0,37 -0,20 -0,63 0,64 0,13 1,11 3,53

Indice* -0,14 -0,83 0,87 1,17 -0,07 0,83 0,70 0,42 -2,25 1,15 0,49 0,38 2,68

2020
Fonds 0,45 -1,01 -8,08 2,13 0,60 1,18 -0,04 1,34 -0,28 -0,43 4,63 1,42 1,41

Indice* 1,22 -1,15 -7,46 4,02 1,01 1,33 -0,23 2,04 0,43 -0,58 3,83 0,93 5,01

2019
Fonds 1,59 1,28 0,74 1,03 -1,36 0,94 1,33 -0,06 0,25 -0,42 0,72 -0,02 6,15

Indice* 2,48 1,37 1,97 1,42 -1,14 1,29 1,26 0,58 0,16 -0,08 1,63 -0,02 11,44

2018
Fonds 0,63 -1,10 -1,59 1,37 -0,34 -0,47 -0,05 -0,38 0,08 -1,96 -0,88 -2,10 -6,63

Indice* 0,28 -0,93 -0,99 1,64 0,24 -0,04 0,13 0,62 -0,24 -1,85 -1,66 -2,14 -4,89

*ECI EUROPE (ECI EURO < 14/06/2014)
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.

Historique des performances mensuelles
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Glossaire

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la 
performance dont le fonds bénéficie pour 
chaque point de volatilité pris par rapport 
à un actif dit sans risque.
Ratio d'information : mesure de sur ou 
sous-performance du fonds par rapport à 
son indice compte tenu du risque relatif 
engagé.
Beta : mesure de la sensibilité de la 
performance du fonds par rapport à la 
variation de la performance de son indice 
de référence.
Alpha :  mesure de la sur ou sous 
performance d'un fonds par rapport à son 
indice. Plus l'apha est élevé, meilleur sont 
le produit et le gérant.
Toutes les statistiques de risques sont 
calculées sur 1 an glissant.
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Création Année 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

MONCEAU CONVERTIBLES 36,89 % -8,00 % -3,25 % -5,01 % -7,09 % -3,13 % -3,67 %

ECI EUROPE (ECI EURO < 14/06/2014) 63,22 % -12,53 % -4,09 % -8,38 % -12,61 % -3,68 % 2,02 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

KORIAN SA 1,875% 08/03/2170 1,93 %

ATOS SE 0% 06/11/2024 1,76 %

ELEC DE FRANCE 0% 14/09/2024 0,95 %

Ventes, en % de l'actif 

ECONOCOM GROUP 0,5% 06/03/2023 -2,87 %

KORIAN SA 2,5% 01/01/2167 -2,80 %

SNAM 0% 20/03/2022 -2,67 %

Principales lignes
AMARANCE 13,78 %

FDC TRANSATLANTIQUE F 8,28 %

ORPAR 0% 20/06/2024 4,07 %

CARREFOUR SA 0% 14/06/2023 4,05 %

MICHELIN 0% 10/11/2023 3,99 %

Poids des 5 principales lignes 34,17 %

en pourcentage de l'actif, hors OPCVM Monétaires

en % de l'actif, hors OPCVM Monétaires et liquidités

Allocation par notationStructure du portefeuille

Allocation géographiqueStatistiques

Fonds Indice

Alpha 0,01 % NS

Beta 55,19 % NS

Ecart de suivi 4,43 % NS

Ratio de Sharpe -1,21 -1,38

Ratio d'information 1,01 NS

Volatilité 5,45 % 8,79 %

Exposition actions 27,98 % NS

Sensibilité taux 1,73 NS

Nombre de lignes 36 NS
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