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La vie du fonds : commentaire de gestion

Monceau Patrimoine est quasiment à l'équilibre sur le mois de septembre en dépit d'un 
environnement financier particulièrement défavorable, qui a vu l'inflation jouer les 
agitatrices. Que son origine soit en partie dans l'évolution des prix des matières premières 
(qu'il s'agisse du pétrole, du gaz ou des matières premières agricoles) ou une 
conséquence de politiques monétaires et budgétaires calibrées pour faire face à l'urgence 
sanitaire, cela fait débat. Les ruptures de chaînes d'approvisionnement, qui entravent le 
consommateur (américain, il va sans dire) dans sa volonté de satisfaire son appétit pour 
les biens de consommation durable, n'y sont à l'évidence pas pour rien, faisant monter les 
prix comme rarement dans l'histoire récente. 
Seuls un certains nombre de métaux industriels font les frais d'un risque de coup de froid 
sur l'immobilier chinois, poids lourd parmi les importateurs s'il en est, suite au risque de 
défaut d'acteurs majeurs du secteur (Evergrande, Fantasia..). 
Dans ce contexte, les taux à long terme ont retrouvé le chemin de la hausse et les places 
boursières se sont repliées (Stoxx600 -3,3%). Les obligations convertibles n'ont pas été 
épargnées avec un recul de 2.25% (indice ECI Europe), tout comme la plupart des actifs 
obligataires (souverains -1,4%, privés -0,8%).

Monceau Patrimoine doit sa bonne résistance à plusieurs facteurs : la surperformance de 
son portefeuille d'actions avec un secteur énergétique (Total, BP) bien représenté aux 
côtés de titres du secteur de la consommation (Campari, Remy Cointreau, TUI) qui 
compense les reculs du luxe (Kering) ou de l'industrie (Alstom). Les couvertures sur les 
taux nominaux réduisent également la baisse du fonds, apportant 0,25% de contribution 
sur le mois.

Le fonds restera positionné pour une poursuite de la reprise économique, tout en pilotant 
son niveau de risque afin de le rendre compatible avec un niveau adapté de protection à 
moyen terme.

Franck Languillat - Directeur des gestions

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

2021
Fonds -0,08 1,35 2,18 1,13 0,63 0,63 -0,92 1,05 -0,08 6,02

Indice* -0,49 0,90 3,39 1,09 1,06 1,10 0,66 0,99 -1,55 7,29

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

2017
Fonds 0,96 0,91 1,36 1,01 1,44 -1,27 -0,04 -0,08 2,13 0,84 -0,82 -0,08 6,49

Indice* 0,54 1,02 1,37 0,65 0,80 -1,43 -0,63 -0,44 2,15 0,84 -0,94 0,36 4,31

*50% EONIA + 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.

Monceau Patrimoine est commercialisé par les sociétés du groupe Monceau Assurances.
Siège social et administratif : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg – CS 70 110 – 75380 Paris Cedex 08.
Tél : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21 - www.monceauassurances.com
Ce fonds est géré par Financière de la Cité. Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF. 
Document non contractuel.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, rendez-vous sur www.financieredelacite.com
Sources : Financière de la Cité

Monceau Patrimoine



Création Année 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

MONCEAU PATRIMOINE 38,94 % 6,02 % 0,04 % 2,40 % 11,79 % 9,23 % 19,76 %

50% EONIA + 50% DJ STOXX 50 TR 23,37 % 7,29 % 0,07 % 3,17 % 11,19 % 12,23 % 20,21 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

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

FNAC DARTY SA 0,25% 23/03/2027 2,05 %

NEXITY 0,875% 19/04/2028 2,05 %

Ventes, en % de l'actif 

ALSTOM -4,20 %

EDENRED 1,875% 06/03/2026 -3,85 %

CAP GEMINI SA 2.5% 01/07/2023 -3,35 %

Principales lignes
LAGFIN 2% 02/07/2025 3,77 %

KERING 0% 30/09/2022 3,26 %

SAFRAN SA 0,875% 15/05/2027 3,16 %

SACYR SA 3,75% 25/04/2024 3,06 %

SEB SA 2.375% 25/11/2022 3,02 %

Poids des 5 principales lignes 16,27 %

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 6,85 % NS

Beta 71,36 % NS

Ecart de suivi 3,30 % NS

Ratio de Sharpe 2,24 1,75

Ratio d'information 0,11 NS

Volatilité 5,47 % 6,67 %

Exposition actions 41,73 % NS

Sensibilité taux 1,09 NS

Nombre de lignes 69 NS
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