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COMMENTAIRE DE GESTION

1 mois YTD 1 an Origine Volatilité*

Exposition actions 85%

11,6% Gemequity - I +0,33

9,2% H2O Multibonds - I +0,29

9,2% Echiquier World Next Leaders - K +0,11

8,7% H2O Multiequities - I +0,05

6,8% Varenne Valeur - I +0,01

6,2%

5,7%

Finaltis Titans - I -0,29

10,4% ETF - Lyxor - MSCI World -0,27

ETF - Lyxor - PEA FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 4,7% LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -0,26

4,3% ETF - Lyxor - PEA FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe -0,21

Liquidités 6,6% Acatis Gané Value Event - I - B -0,16

Forme juridique OPCVM
Code ISIN / BBG FR0013281201 / WISE5CE FP
Date de création 17/11/2017
VL d'origine (17/11/17) 100
Gérants Guillaume Brusson
Devise EUR
Valorisation Quotidienne
Cut-Off / Publication / R-L 11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés
Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
Dépositaire CM-CIC Securities / CIC AM
Frais de gestion 1,8% TTC  + Com. de surperformance*
Commission de sous./rachat 4.00% Max. / 0.00%
* 15% TTC max au-delà de 7,5% de performance nette

Actif net

EVOLUTION DE WISE 5 DEPUIS LE 17/11/2017

EXPOSITION ACTIONS PERFORMANCES ET RISQUES

Reporting WISE 5  
au 30 Octobre 2020

ECHELLE DE RISQUE (norme DICI) DERNIERES VALEURS

VL ( EUR)

Horizon de placement

PRINCIPALES LIGNES OPCVM/ETF CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

OPCVM

WISE 5 -0,6% -14,2% -11,5% -12,1% 16,2%

Meilleurs Contributeurs en Octobre

Thematics Meta Fund (NIF) - I

HMG Découvertes - D

Echiquier World Next Leaders - K

Varenne Valeur - I

Finaltis Titans - I

Gemequity - I

Nombre de lignes 18

STATISTIQUES

Max Draw Down
Depuis la création -34,3%

31, rue des Poissonniers   - 92200 Neuilly-sur-Seine  -  tel.: 01 80 98 00 58  - fax :  01 55 62 19 81 - mail: info@wiseam.fr - www.wiseam.fr

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 11000028 - SAS au capital de 850 000 € -  SIREN 533 756 938 RCS Nanterre 

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM
WISE 5

Moins bons Contributeurs en Octobre

ETF - Lyxor - S&P 500

LONVIA Avenir Mid-Cap Europe

ETF - Lyxor - MSCI World

OPCVM 14

ETF

ETF 4

Wise 5 se fixe une volatilité cible comprise entre 10% et 15%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement
recommandé une performance supérieure à 7.5% annualisée (nette de frais de gestion).

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.

Face à une propagation de plus en plus rapide de l’épidémie de Coronavirus, les gouvernements décident de se reconfiner les uns

après les autres. Néanmoins les modalités sont moins strictes qu’au printemps et engendreront, en ce sens, un recul de l’activité

moins marqué. La croissance au 4ème trimestre sera en rechute après un rebond spectaculaire de l'activité au 3ème trimestre.

En parallèle, l’Union Européenne tente de trouver un compromis avec le Royaume-Uni pour éviter une sortie sans accord à la fin

de l’année. Plusieurs points de blocage persistent mais les discussions se déroulent dans un climat plus positif. A contre-courant

d’une grande partie du monde où les perspectives se dégradent, la Chine a vu sa croissance accélérer encore en octobre en

particulier grâce à une demande domestique robuste. Aux Etats-Unis enfin, la campagne electorale concentre l'attention et les

paris sectoriels se construisent en fonction du candidat le mieux placé. Dans ce contexte, les cours des actions corrigent en

Europe (l’Eurostoxx50 cède 7.5%). Aux Etats-Unis, les secteurs de la technologie et de la santé sont pénalisés et entrainent avec

eux les indices US (le S&P500 perd 3%). Sur le plan des valeurs, les sociétés publient des résultats d'un 3ème trimestre moins

mauvais qu’attendus. Les discours des managements demeurent très prudents pour les mois à venir. Les valeurs américaines

‘domestiques’ (Russell2000) et émergentes (asiatiques et chinoises en particulier) réalisent de solides performances. Ces

éléments plaident pour le maitien d'une diversification géographique et des thématiques d'investissements dans nos allocations.

Avec une probable nouvelle cohabitation à Washington, l’hypothèse d’une relance budgétaire de grande ampleur s’estompe.

L'entente des deux principaux partis sur un accord a minima sera cependant indispensable alors que le rebond de l’épidémie met

à risque celui de la croissance. Dans cet environnement particulièrement incertain, les banques centrales réaffirment une

nouvelle fois et durablement leur soutien à l’activité. De nouvelles avancées sanitaires

(premiers résultats des phases III sur les vaccins et reprise des essais de traitements à base d’anticorps de synthèse) sont

attendues pour ce mois. La lumière au bout du tunnel n’est peut-être pas si lointaine.

La poche "actions" du portefeuille se maintient à 85% de l'actif avec une construction autour des deux axes que sont la gestion

flexible (Tikehau Income Cross Assets, Varenne Valeur, Acatis Gané Value) et l'identification des moteurs de performance futurs

(Echiquier World Next Leaders, Thematics Meta). La poche d'ETF continue d'apporter de la réactivité au gré des opportunités de

marché.
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Source: WiseAM - Bloomberg

Source: WiseAM - Bloomberg - du 30/09/20 au 30/10/20 - Sous-Jacents arrétés à fin de moisSource: WiseAM

* Depuis le début de gestion
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