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La vie du fonds : commentaire de gestion
Les craintes liées au rebond épidémique de cet été ont laissé place à la mi-septembre aux 
anticipations de réouverture des économies, à une forte demande insatisfaite du 
consommateur américain et à une hausse des composantes d’inflation. C’est sur ce dernier 
point que les investisseurs semblent avoir concentré leur attention durant les derniers jours 
du mois, mettant un terme à la bonne tenue des indices internationaux (S&P 500 -4,8%, 
Nasdaq -5,3%, Eurostoxx 50 -3,4%, FTSE 100 -0,5%). 
La forte hausse des cours de l’énergie est venue entretenir ce mouvement de progression 
des prix initié avec les pénuries de pièces détachées, le renchérissement des coûts 
logistiques et la hausse des salaires aux Etats-Unis. En conséquence, nous commençons 
à observer une dégradation des anticipations de croissance des PIB pour les pays 
occidentaux au 3ème trimestre 2021, en raison essentiellement des problèmes liés aux 
chaines de production et à la baisse des stocks. 
A contrario, les analystes, jugeant cette situation comme transitoire, ont eu tendance à 
réviser à la hausse les perspectives du 4ème trimestre, alimentées par le maintien d’une 
forte demande de consommation. 
Sur le mois de septembre, après un été marqué par une surperformance des secteurs liés 
au confinement, les marchés d’actions ont connu un fort mouvement de rotation sectorielle 
alimenté par la hausse des taux d’intérêt à long terme. Cette progression des taux longs 
reflète les anticipations d’une réduction du montant des rachats d'obligations par la Fed 
dès la réunion du FOMC de novembre, dans un contexte d’amélioration des facteurs de 
croissance et d’inflation. De plus au niveau mondial, ce mouvement de rotation sectorielle 
des secteurs défensifs (Communication -3,9%, Technologie -3,8%, Santé -3,4%) vers les 
secteurs cycliques (Energie +11,3%, Finance +0,5%, Consommation cyclique -0,5%) a été 
accentué par la hausse des produits énergétiques (Pétrole Brent + 10,6%, Gaz naturel US 
+34%). 
En termes d’opérations, nous avons pris quelques bénéfices sur les fonds FDC 
Transatlantique et FDC Ressources Naturelles afin de réinvestir sur des fonds plus 
marqués géographiquement sur le Japon, les Etats-Unis et l’Europe.
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Performances
calendaires janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2021
Fonds 1,27 3,39 5,93 0,49 2,38 0,19 -0,72 0,78 -0,81 13,45

Indice* 0,20 2,83 5,69 1,85 -0,16 4,55 0,60 2,94 -2,24 17,22

2020
Fonds -1,23 -6,01 -14,11 9,75 1,91 1,63 -0,63 1,57 -1,86 -0,68 9,62 1,69 -0,61

Indice* 0,20 -7,39 -13,26 10,87 2,98 1,89 0,51 4,72 -1,45 -1,80 9,68 2,17 6,86

2019
Fonds 6,37 2,23 0,85 1,93 -4,51 3,95 1,93 -2,22 2,22 -0,71 2,87 1,68 17,39

Indice* 8,08 3,37 2,64 3,39 -5,53 4,64 2,50 -1,13 2,90 0,50 3,63 1,58 29,28

2018
Fonds 1,56 -2,79 -3,37 3,43 2,18 -1,66 1,14 -0,94 0,08 -5,78 -0,27 -6,84 -12,97

Indice* 2,16 -2,47 -3,05 2,89 3,42 -0,46 2,95 1,56 0,42 -5,11 1,42 -8,26 -5,16

2017
Fonds 1,89 1,34 0,12 1,72 -1,43 -1,19 -1,32 -1,50 4,38 1,56 -1,59 1,21 5,12

Indice* 1,80 3,61 0,29 -0,57 -1,31 -1,15 -0,82 -0,19 2,76 3,55 -0,27 0,76 8,61

*MSCI AC WORLD TR EUR (>01/01/1999)
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.

Historique des performances mensuelles

Société de gestion:

Financière de la Cité

Dépositaire:

BNP Paribas Securities Services

Commercialisateur:

Monceau Assurances

Horizon de placement 

Caractéristiques
Code ISIN:

FR0007016712

Forme Juridique:

FCP

Classification AMF:

Actions internationales

Date de création:

12/12/1997

Indice de référence:

MSCI AC WORLD TR EUR (>01/01/1999)

Affectation des résultats:

Capitalisation

Fréquence de valorisation:

Quotidienne

Devise de référence:

EUR

Clientèle:

Tous souscripteurs

Droits d'entrée max:

4,00 %

Droits de sortie max:

0,00 %

Frais de gestion max:

2,00 %

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 SÉLECTION INTERNATIONALE 147,79 % 13,45 % -0,76 % 1,93 % 25,60 % 15,88 % 30,08 %

MSCI AC WORLD TR EUR (>01/01/1999) 380,21 % 17,22 % 1,24 % 7,72 % 28,99 % 42,98 % 80,43 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

SICAV ECHIQUIER-VALUE EURO-I 12,07 %

R-CO VALOR-P EUR 10,07 %

RENAISSANCE EUROPE-Z 5,00 %

Ventes, en % de l'actif 

ALMA GM US L\/C GR EQ-FA -19,18 %

COMGEST GROWTH EME MKT-EIA -12,43 %

FDC RESSOURCES NATURELLES -11,82 %

Principales lignes
EDR FUND US VL & YLD-I EUR OPCVM actions 15,21 %

SICAV ECHIQUIER-VALUE EURO-I OPCVM actions 12,15 %

R-CO VALOR-P EUR OPCVM actions 9,80 %

FDC TRANSATLANTIQUE F OPCVM actions 9,78 %

FDC RESSOURCES NATURELLES OPCVM actions 6,59 %

Poids des 5 principales lignes 53,53 %

en pourcentage de l'actif, hors OPCVM Monétaires

Structure du portefeuille

Gestionnaires des fondsStatistiques

Fonds Indice

Alpha 6,32 % NS

Beta 77,22 % NS

Ecart de suivi 7,28 % NS

Ratio de Sharpe 2,39 2,75

Ratio d'information -0,31 NS

Volatilité 10,91 % 10,73 %

Exposition actions 85,92 % NS

Sensibilité taux 0,00 NS

Nombre de lignes 19 NS
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