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La vie du fonds : commentaire de gestion

En juillet, les marchés du crédit, et plus encore des obligations convertibles, s’offrirent l’un 
des plus puissants rebonds de leur existence, sous l’impulsion d’un regain d’appétit pour le 
risque dont l’origine tient, paradoxalement, de la perspective grandissante d’entrée en 
récession des Etats-Unis qui conduirait la Réserve Fédérale à réduire son plan de 
restriction monétaire. Pourtant, la BCE est également entrée dans le groupe des grandes 
banques centrales prônant la fin des politiques monétaires accommodantes, en actant une 
hausse de taux de 50 points de base. Alors que l’indice Iboxx NF progresse de 3,6%, 
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. Les marchés d'actions sont également à la fête des deux 
côtés de l'Atlantique (Eurostoxx 50 TR +4%, SP 500 TR + 6,8%), tandis que la bourse de 
Londres demeure plus mitigée (FTSE 100 TR +0,6%). 
Dans ce contexte, Monceau Patrimoine progresse de 4,51%, alimenté par l'obligation 
verte convertibles EDF bénéficiant de l'offre de l'Etat français en vue de sa nationalisation 
et contribuant ainsi à hauteur de 76 points de base à la performance mensuelle du fonds. 
Les actions composant Monceau Patrimoine apportent la plus forte contribution à la 
performance en terme de classe d'actifs, tandis que la couverture du marché actions 
retranche logiquement 43 pb à la performance en juillet. Nous avons soldé notre position 
acheteuse sur le 10 ans italien, pour un gain de 7 pb.
Bien que l’image renvoyée par les indicateurs macro-économiques soit peu réjouissante, 
l’ajustement réalisé sur les primes de crédit et sur certains pans des marchés d’actions 
nous laisse confiants quant à un prolongement du rebond opéré en juillet. Pour autant, 
nous resterons vigilants sur les niveaux de risques auxquels est exposé le portefeuille afin 
d’être en mesure de préserver le capital investi sur un horizon de moyen terme.

Franck Languillat - Directeur des gestions

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

2022
Fonds -2,35 -2,76 -0,43 0,28 -0,49 -5,83 4,51 -7,16

Indice* -0,88 -1,27 1,23 0,39 -0,36 -3,03 3,09 -0,94

2021
Fonds -0,08 1,35 2,18 1,13 0,63 0,63 -0,92 1,05 -0,08 0,94 -2,08 2,12 7,00

Indice* -0,49 0,90 3,39 1,09 1,06 1,10 0,66 0,99 -1,55 2,68 -1,21 3,11 12,22

2020
Fonds 0,17 -2,33 -7,63 2,11 0,74 2,08 -0,16 0,89 -0,96 -1,78 6,17 1,13 -0,19

Indice* -0,59 -4,36 -4,88 2,40 0,94 1,81 -1,17 0,83 -0,80 -3,52 6,44 0,92 -2,48

2019
Fonds 2,63 2,25 0,49 1,27 -2,33 1,57 1,14 -0,34 0,87 -0,88 0,65 1,07 8,62

Indice* 2,50 2,43 1,65 1,56 -2,05 2,26 0,03 -0,49 1,92 0,25 1,26 0,89 12,81

2018
Fonds 0,63 -1,28 -0,99 2,31 0,49 -0,56 0,32 -0,97 0,35 -1,79 -1,07 -2,19 -4,73

Indice* 0,54 -2,54 -1,01 2,32 -0,20 -0,02 1,99 -1,77 0,46 -1,92 -0,12 -2,94 -5,22

*50% €STER+8.5 pdb capi + 50% DJ STOXX 50 TR
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 PATRIMOINE 30,19 % -7,16 % -2,07 % -4,89 % -5,73 % 0,13 % 4,44 %

50% €STER+8.5 pdb capi + 50% DJ STOXX 50 TR 27,83 % -0,94 % -0,39 % 0,16 % 2,81 % 11,95 % 18,09 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

KORIAN SA 1,875% 08/03/2170 3,02 %

TELEFONICA EMIS 2,592% 25/05/2031 1,31 %

AKZO NOBEL NV 2% 28/03/2032 0,43 %

Ventes, en % de l'actif 

KORIAN SA 2,5% 01/01/2167 -2,59 %

SEB SA 2.375% 25/11/2022 -2,22 %

VALLOUREC SA -0,85 %

Principales lignes
LAGFIN 2% 02/07/2025 3,73 %

SACYR SA 3,75% 25/04/2024 3,38 %

SAFRAN SA 0,875% 15/05/2027 3,23 %

KERING 0% 30/09/2022 3,19 %

ELEC DE FRANCE 0% 14/09/2024 2,80 %

Poids des 5 principales lignes 16,33 %

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 -15,73 % NS

Beta 88,80 % NS

Ecart de suivi 3,85 % NS

Ratio de Sharpe -0,65 0,42

Ratio d'information -1,07 NS

Volatilité 7,99 % 7,87 %

Exposition actions 41,58 % NS

Sensibilité taux 1,21 NS

Nombre de lignes 71 NS
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