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601 -2,7% -2,6% -3,9% -3,7% 5,8%

En cours -3,8% -2,7% -3,2% 19,2% 5,8%
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INDICATEUR DE REFERENCE

OBJECTIF DE GESTION

CARACTERISIQUES EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CREATION

● 50% MSCI World NR EUR Div réinvestis

● 50% Bloomberg Barclays Series-E

FRAIS

PERFORMANCES

EXPOSITION ACTIONS  / SENSIBILITE TAUX

CAPITAL LONG TERME : 

STATISTIQUES

INDICE DE REFERENCE : 

 ●  Perte maximale historique (%) : 

 ●  Durée de la perte max (jours) : 

 ●  Délai de recouvrement (jours) :

Conseillé par

COMMENTAIRE DE GESTION

Rapport mensuel - Février 2020 (données au 28/02/2020)

Risque plus élevé       Risque plus faible

PERFORMANCES

ECHELLE DE RISQUE SELON DICI*

C A P I T A L    L O N G     T E R M E 
OPCVM RELEVANT DE LA DIRECTIVE 2009/65/CE

Brutal revirement entre le début d’année où l’on anticipait un rebond conjoncturel à la vue des indicateurs économiques et des
nouvelles politiques (accord sino-américain et Brexit) et la situation actuelle. Alors qu'elle semblait contenue en début de mois, la
propagation du coronavirus s'est étendue (en particulier en Europe et en Corée du Sud). Les mesures prises pour contenir la
propagation auront un impact économique et engendreront une révision à la baisse des perspectives des sociétés pour 2020. La
question de la durée de la propagation du virus et de l'étendue des mesures de restrictions sont au cœur de l'évolution de marché à
court terme. Le niveau de nervosité ambiant devrait se maintenir tant que les investisseurs ne seront pas convaincus que le pic de
la contagion n’est pas dépassé. C'est en effet une des conditions de reprise graduelle de l’activité comme nous pouvons l'observer
actuellement en Chine. Selon nous, un rebond plus marqué pourrait intervenir dès le mois de mars en Chine et gagnerait en
ampleur les mois suivants . Pour les économies occidentales, qui continueront à mettre en place des mesures de confinement, il
pourrait se matérialiser en mai porté par la demande domestique. Dans ce contexte incertain, un soutien budgétaire par les Etats et
monétaire par l’ensemble des banques centrales devient nécessaire. Le brutal un assouplissement monétaire de la part de la Fed a
choqué les marchés en suscitant l'interrogation et en renforçant la fébrilité à court terme. Cette dernière a déjà pris les devants le 3
mars en abaissant de 50bp ses taux directeurs. Ainsi la croissance mondiale pour 2020 doit être revue à la baisse (autour de 2% à ce
jour). La situation devrait ensuite s'améliorer au second semestre portée par le volontarisme des gouvernements et des banques
centrales. Les mesures pour soutenir les entreprises et maintenir une capacité de redémarrage des chaînes de production seront
d’une grande importance. Au-delà de cet épisode, il nous semble essentiel de rappeler l'importance d'avoir un horizon
d'investissement à long terme. Ces évènements de court terme difficilement prévisibles y compris dans leurs conséquences ne
doivent pas prendre le pas sur les anticipations et une stratégie de placement à long terme. Aussi, il peuvent représenter une
opportunité de renforcement pour l'investisseur qui a du temps, qui se projette et qui accepte les fluctuations de marché.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Portefeuille Indicateur de référence

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de
placement recommandée de 5 ans minimum, une
performance nette de frais de gestion supérieure à
l'indicateur de référence par la mise en place d'une gestion
discrétionnaire.

Le profil de risque du portefeuille est flexible et varie de
façon significative autour de l'allocation cible 50% actions/
50% taux en fonction des anticipations du gérant.

Source : WiseAM
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44,9%

Rexel 0,88%

CBRE Group 0,87%

Lumibird 0,86%

Sword Group 0,86%

Alstom 0,85%

Sensibilité taux du portefeuille : 2,06

US TREASURY 2026 2,00% 10,2%

US TREASURY 2029 1.68% 8,0%

US TREASURY 2023 2.75% 6,1%

US TREASURY 2021 1.3% 4,9%

US TREASURY 2022 1.87% 4,8%

ANALYSE DU PORTEFEUILLE   

Exposition nette de dérivés:
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EVOLUTION DE L'ALLOCATION D'ACTIFSEXPOSITION ACTIONS

PRINCIPALES LIGNES ACTIONS

PRINCIPALES LIGNES OBLIGATAIRES

SENSIBILITE TAUX

NOTATIONS  WISEAM -  FIDIA

ALLOCATION GLOBALE D'ACTIFS

(brute de dérivés)
EXPOSITION NETTE DEVISES

     C A P I T A L    L O N G     T E R M E

Conseillé par

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées nettes defrais de gestion. L'OPCVM présente un risque de perte en capital.
Pour plus d’informations, le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur), le prospectus et les derniers documents annuels et semestriels sont adressés gratuitement sur simple demande par mail à info@wiseam.fr ou
par courrier. Ces documents sont également disponibles sur notre site internet www.wiseam.fr.Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
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Les données  publiées sont classées par rang. Une notation de 5 représente la médiane de l'échantillon des valeurs éligibles
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