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La vie du fonds : commentaire de gestion

Après un été marqué par les nombreuses déclarations du gouvernement chinois et leurs 
impacts sur les valorisations des entreprises du Luxe et de la Tech, les marchés ont vu 
émerger en septembre un nouveau point d’inquiétude lié à la Chine avec le risque 
grandissant de faillite du promoteur immobilier Evergrande. Même si le risque de contagion 
financière hors Chine apparait aujourd’hui encore limité, un ralentissement de la 
croissance chinoise aurait des conséquences sur l’ensemble de l’économie mondiale. 

Les statistiques d’inflation continuent d’atteindre des niveaux qui n’avaient plus été 
observés depuis une dizaine d’années, alimentés par les pénuries de composants, les 
difficultés logistiques et l’envolée des prix de l’énergie. En règle générale le discours des 
banques centrales reste inchangé. L’inflation actuelle est toujours considérée comme 
largement transitoire, avec un retour à la normale attendu quand les contraintes sur l’offre 
seront levées et que la demande post-confinement exceptionnellement forte reviendra à la 
normale. Le 10 ans américain a retrouvé ses niveaux de juin en dépassant les 1,50% alors 
que les spreads restent à des niveaux historiquement bas. 

Aux Etats-Unis des soupçons de délits d’initié sur les transactions personnelles de 
plusieurs banquiers centraux ont éclaboussé la crédibilité de la FED et entrainé la 
démission des directeurs concernés. De nombreuses nominations vont donc avoir lieu 
dans les prochains mois en plus du débat sur le renouvellement, ou non, de Powell à la 
tête de l’institution. Ce renouvellement accéléré des membres de la FED pourrait avoir une 
influence sur la politique monétaire américaine. 

Alors que la plupart des entreprises ont bénéficié dans les derniers trimestres de la levée 
des mesures de confinement, l’impact de l’inflation sur leur résultats financiers et leur 
capacité à passer les augmentations de prix seront scrutés lors de la prochaine saison de 
résultats.
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Performances
calendaires janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2021
Fonds -0,42 -0,91 0,13 -0,04 -0,21 0,60 0,81 -0,16 -0,47 -0,69

Indice* -0,07 -1,37 0,68 -0,65 -0,01 0,16 1,25 -0,22 -0,86 -1,10

2020
Fonds 0,06 -0,40 -4,35 0,97 0,65 0,76 0,67 0,07 0,02 0,41 0,81 0,07 -0,37

Indice* 1,38 -0,05 -1,72 0,19 0,47 0,76 0,63 -0,40 0,68 0,61 0,16 -0,04 2,66

2019
Fonds 0,12 0,02 -0,08 0,28 0,82 -0,68 0,58 -0,22 -0,37 0,08 -0,18 0,28 0,64

Indice* 0,98 -0,18 1,11 -0,11 0,74 1,28 1,07 1,48 -0,39 -0,65 -0,72 -0,47 4,19

2018
Fonds 0,05 -0,21 0,30 0,18 -0,97 0,33 0,20 -0,47 0,21 -0,72 -0,26 -0,57 -1,94

Indice* -0,29 -0,47 1,45 -0,22 -1,55 0,54 0,22 -0,89 0,15 -0,50 0,88 0,88 0,15

2017
Fonds -0,17 -0,16 -0,24 0,54 0,27 0,003 0,33 0,18 0,17 0,20 0,36 -0,03 1,45

Indice* -1,24 0,28 0,06 0,58 0,27 -0,12 0,23 0,64 -0,21 0,41 0,56 -0,63 0,84

*EUROMTS 5-7 ANS (>11/12/08)
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 PERFORMANCE 86,02 % -0,69 % 0,17 % 0,24 % 0,59 % -1,96 % -0,69 %

EUROMTS 5-7 ANS (>11/12/08) 147,30 % -1,10 % 0,16 % -0,69 % -0,37 % 7,10 % 5,19 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

FDC STRATÉGIE OBLIGATAIRE 0,99 %

LOGICOR FIN 0,875% 14/01/2031 0,55 %

Ventes, en % de l'actif 

FRANCE O.A.T. 0,1% 01/03/2021 -14,49 %

SPANISH GOV'T 0,5% 30/04/2030 -13,43 %

SPAIN I/L BOND 1,8% 30/11/2024 -13,10 %

Principales lignes
RTE RESEAU DE TR 1,125% 09/09/2049 Obligations privées 6,14 %

VODAFONE GROUP 2,5% 24/05/2039 Obligations privées 5,54 %

MMS USA FIN INC 1,25% 13/06/2028 Obligations privées 5,01 %

INTL CONSOLIDAT 1,5% 04/07/2027 Obligations privées 4,38 %

LUXOTTICA GROUP 2.625% 10/02/2024 Obligations privées 4,29 %

Poids des 5 principales lignes 25,37 %

en pourcentage de l'actif, hors OPCVM Monétaires

Structure du portefeuille

Allocation géographique

Sensibilité obligataire

Allocation par maturité

Sensibilité obligataire

Statistiques

Fonds Indice

Alpha 1,54 % NS

Beta 54,05 % NS

Ecart de suivi 1,62 % NS

Ratio de Sharpe 0,64 0,06

Ratio d'information 0,58 NS

Volatilité 1,67 % 1,93 %

Exposition actions 0,00 % NS

Sensibilité taux 2,77 NS

Nombre de lignes 38 NS
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