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La vie du fonds : commentaire de gestion

En septembre, les marchés financiers ont de nouveau fait face à un regain de pressions 
inflationnistes. Apparues plus tôt dans l'année en raison des goulets d'étranglements 
logistiques et industriels, celles-ci ont été cette fois-ci renforcées par des tensions sur le 
marché de l'énergie, qui pourraient pénaliser les ménages mais aussi les marges des 
entreprises. Toutes les sources d'énergie sont concernées, à commencer par le gaz dont le 
prix s'est envolé à un plus haut historique, soutenu par un manque de production d'énergie 
éolienne, et le pétrole dont le prix est maintenu élevé par une production réduite. Les 
anticipations d'inflation ont progressé de part et d'autres de l'Atlantique, entrainant la 
remontée des taux nominaux dans les deux zones géographiques : le dix ans américain 
est ainsi passé de 1,31% à 1,48%, marquant un passage à 1,54% au fur et à mesure que 
les annonces de la Fed se faisaient plus claires quant à la réduction du programme 
d'achats quantitatifs, tandis que le dix ans français redevenait positif à 0,15% (venant de 
-0,04%) et que le Bund progressait également de 25 points de base (passant ainsi de 
-0,45% à -0,2%). 
Dans ce contexte, les marchés d'actions ont sensiblement corrigé, à l'image de l'Eurostoxx 
50 TR et du Stoxx 600 TR qui reculent respectivement de 3,37% et 2,25%. Les valeurs 
technologiques figurent parmi les perdantes de la remontée des taux, comme en témoigne 
le Nasdaq TR qui termine le mois en baisse de 5,68%. L'indice ECI des obligations 
convertibles affiche pour sa part un retrait de 2,25% en septembre.

Dans cet environnement difficile, Monceau Convertibles ne recule que de 0,63%, 
bénéficiant pleinement de son profil prudent. La couverture du marché d'actions a 
contribué positivement à la performance du fonds, à hauteur de 15 points de base. Nous 
avons arbitré en faveur de la nouvelle émission convertible Korian, en échange d'un 
ancien titre que nous détenions auparavant. Les paramètres de risque du fonds demeurent 
inchangés à la suite de cette opération et continuent de refléter notre interprétation 
actuelle du marché avec pour objectif premier la préservation du capital.

Tiffany Berteaux - Gérante de portefeuilles

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

2021
Fonds -0,36 0,14 0,92 0,79 -0,21 0,78 0,37 -0,20 -0,63 1,61

Indice* -0,14 -0,83 0,87 1,17 -0,07 0,83 0,70 0,42 -2,25 0,64

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

2017
Fonds -0,09 0,86 0,53 0,88 0,74 -0,91 -0,15 -0,63 1,42 1,17 -1,05 -0,10 2,67

Indice* -0,84 1,82 0,28 1,67 0,54 -1,60 -0,45 -0,37 1,53 1,97 -1,06 0,07 3,53

*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 46,04 % 1,61 % -0,46 % 0,92 % 7,35 % 4,06 % 6,52 %

ECI EUROPE (ECI EURO < 14/06/2014) 82,90 % 0,64 % -1,16 % 1,03 % 4,86 % 11,25 % 18,80 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

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

FNAC DARTY SA 0,25% 23/03/2027 1,69 %

SCHNEIDER ELEC 0% 15/06/2026 0,90 %

Ventes, en % de l'actif 

AMARANCE -10,36 %

M CONVERTIBLES-IC -5,65 %

PREVAAL CONVERTIBLES EU-I -5,25 %

Principales lignes
AMARANCE 12,09 %

FDC TRANSATLANTIQUE F 6,24 %

KERING 0% 30/09/2022 3,18 %

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

ORPAR 0% 20/06/2024 3,02 %

Poids des 5 principales lignes 27,64 %

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 9,68 % NS

Beta 49,46 % NS

Ecart de suivi 3,69 % NS

Ratio de Sharpe 2,15 0,93

Ratio d'information 0,69 NS

Volatilité 3,64 % 5,72 %

Exposition actions 27,30 % NS

Sensibilité taux 2,15 NS

Nombre de lignes 43 NS
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