Reporting WISE 3
au 31 Août 2020
Wise 3 se fixe une volatilité cible comprise entre 2% et 5%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement
recommandé une performance supérieure à 3% annualisée (nette de frais de gestion).
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EVOLUTION DE WISE 3 DEPUIS LE 09/11/2017

COMMENTAIRE DE GESTION
L’été 2020 a été relativement calme sur les marchés financiers malgré la poursuite de la propagation du virus à

travers le monde. Sur le front sanitaire, l’été a été marqué par la progression du Covid-19 à travers le monde (avec
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une moyenne entre 200k et 300k nouveaux cas quotidiens dans le monde sur juillet-août). Si les Etats-Unis sont
toujours le pays le plus touché (6,3 millions de cas, 189 000 décès), l’Inde connaît une forte hausse des nouveaux cas
(4,3 millions) et le pic d’épidémie ne semble pas encore atteint. Le virus est cependant très peu meurtrier dans le
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pays, qui ne sera en revanche pas épargné par une contraction abyssale de son PIB. Les investisseurs ont cependant
intégré la poursuite de l’épidémie mais semblent considérer les avancées récentes concernant différents vaccins
comme des catalyseurs suffisants pour éviter une nouvelle panique telle que celle de février-mars. La puissance des
réponses budgétaires et monétaires en est évidement le facteur principal, et le S&P 500 vient ainsi d’enregistrer son
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meilleur mois d’août depuis 1984. La campagne présidentielle américaine continue par ailleurs de monter en
puissance au pays de l’Oncle Sam, et l’avance du candidat démocrate Joe Biden construite avant l’été s’effrite petit à
petit au profit du président-candidat Trump. Certains états clefs, tels que le Wisconsin ou le Michigan, voient la
tendance des sondages s’inverser en faveur du trublion de la Maison Blanche. L’emploi reste un des éléments clefs
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de la présidentielle, et la publication des Non Farm Payroll en hausse de 1,3 millions vendredi dernier traduit la
reprise continue de l’activité économique qui avait été mise à mal au printemps avec le Covid-19.
Dans la continuité des mois précédents, la construction de l'allocation se fait autour de deux piliers. Le premier
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consiste à identifier les gestions flexibles de qualité capables de contribuer favorablement à la performance dans un
contexte sanitaire et économique toujours incertain. Le second répond à la nécessité d'identifier les moteurs de
performance de demain, à l'image des mouvements évoqués dans le commentaire de gestion. La poche actions du
portefeuille reste stable à environ 49% et permet ainsi de capter la hausse des marchés sur le mois dernier. Les
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fonds Tikehau Income Cross Assets, Acatis Gané Value et Varenne Valeur, fonds incontournables du premier pilier de
gestion, se démarquent une nouvelle fois par leur contribution positive sur le mois. Dans l’intérêt des porteurs de
parts, la société H2O AM a procédé à la suspension temporaire (4 semaines minimum selon la société de gestion)
des souscriptions et des rachats sur les fonds de sa gamme le 28/08/2020. Le poids cumulé des fonds H2O du
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portefeuille à fin août est inférieur à 5% de l'actif du portefeuille.
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ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE MENSUELLE

OPCVM
Tikehau Income Cross Assets - I
18,4%
Union Moneplus - R
14,7%
Acatis Gané Value Event - I - B
11,7%
Varenne Valeur - I
11,1%
Sextant Grand Large - N
9,0%
Tikehau Taux Variables - A
8,6%
Eleva Abs Retrun Europe - R
5,0%
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STATISTIQUES

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM
WISE 3

Nombre de lignes
OPCVM
ETF

Max Draw Down
Depuis la création

16
13
3
-5,5%

Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre
indicatif. Le DICI est disponible sur simple demande auprès de WiseAM.Le FCP Wise 3
présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent en rien
des performances à venir.
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* 15% TTC max au-delà de 3% de performance nette
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