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COMMENTAIRE DE GESTION

1 mois YTD 1 an 02/10/2017 Volatilité*

Exposition actions 69%

Varenne Valeur - I 13,1% Varenne Valeur - I +0,68

Tikehau International Cross Assets - I 12,0% Acatis Gané Value Event - I - B +0,21

Thematics Meta Fund (NIF) - I 9,1% ETF - Lyxor - MSCI World +0,18

Gemequity - I 8,0% Axiom Equity - C +0,17

Echiquier World Next Leaders - K 6,6% Thematics Meta Fund (NIF) - I +0,11

LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 5,0%

Lazard Credit Fi - I 4,3%

ETF Echiquier World Next Leaders - K -0,23

ETF - Lyxor - MSCI World 6,1% Tikehau International Cross Assets - I -0,11

ETF - Lyxor - Stoxx600 Food&Bev 3,9% ETF - Lyxor - Stoxx600 Food&Bev -0,10

ETF - Lyxor - S&P 500 3,3% Lemanik Sicav Global Strategy I EUR B -0,02

Liquidités 2,1% H2O MultiEquities - Side Pocket +0,00

Forme juridique OPCVM
Code ISIN / BBG FR0010588335 / ROTKLYX FP
Date de création 28/03/2008
VL d'origine 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 1,4% TTC + Com. de surperformance*
Commission de sous./rachat 4.00% Max. / 0.00%
* 15% TTC max au-delà de 5% de performance nette

PRINCIPALES LIGNES OPCVM/ETF

Reporting WISE 4  
au 26 Février 2021

ECHELLE DE RISQUE (norme DICI) DERNIERES VALEURS

VL ( EUR)

Horizon de placement

Actif net

EVOLUTION DE WISE 4 DEPUIS LE 28/03/2008

EXPOSITION ACTIONS PERFORMANCES ET RISQUES

Depuis la création -35,4%
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Nombre de lignes 18

OPCVM

STATISTIQUES
WISE 4

Max Draw Down

OPCVM 15
ETF 3

Moins bons Contributeurs en Février

Meilleurs Contributeurs en Février

WISE 4 0,7% 1,7% 7,6% 2,4%

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

11,6%

Wise 4 se fixe une volatilité cible comprise entre 5% et 10%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement
recommandé une performance supérieure à 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 4
présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent en rien
des performances à venir.

La thématique du mois est incontestablement le retour des craintes inflationnistes, en particulier
aux Etats-Unis. Cette hausse des prix est avant tout alimentée par la progression du prix des
matières premières… susceptible d’être transitoire. Au-delà de ce phénomène de court terme, les
pressions inflationnistes semblent très limitées en zone euro. N’oublions pas que les politiques
monétaires ultra accommodantes des derniers mois restent aussi un terrain favorable pour
l’inflation. Cependant, des forces déflationnistes demeurent toujours présentes et puissantes…
mondialisation , digitalisation de l’économie ou encore vieillissement de la population dans les
pays développés pour ne citer qu’elles. En conclusion, l’inflation induite par la remontée des cours
de matières premières devrait se normaliser avec la hausse des production (de pétrole
notamment). Si cette reprise inflationniste est ordonnée et s’accompagne d’une amélioration de
la conjoncture, elle ne serait pas forcément négative pour les marchés actions. En revanche, si la
hausse des taux était trop rapide et non maîtrisée, elle pourrait provoquer un repli temporaire des
indices actions. Cela reviendrait cependant à parier sur un perte de contrôle des banques centrales
sur leurs politiques respectives, ce qui parait peu probable.

Les deux dernières semaines de février ont donc été marquées par une remontée des principaux
taux souverains (principalement aux Etats-Unis), sur fond d‘optimisme croissant concernant un
rebond marqué de l’économie dans les mois à venir. Ce mouvement pourrait se poursuivre en
tendance, mais devrait être contenu par des banquiers centraux qui ont explicitement rappelé leur
volonté de rester durablement en soutien de l’économie. La saison des publications a mis en
lumière la résilience des entreprises avec des résultats globalement meilleurs qu’attendus. La
hausse des taux et les attentes d’inflation ont alimenté la poursuite de l'arbitrage vers les thèmes
les plus sensibles à un rebond de l'économie (secteurs cycliques) dont les valorisations
n’apparaissent plus autant décotées dorénavant. A l’inverse, les secteurs à forte croissance / à fort
« pricing power » ont retrouvé du potentiel d’appréciation (le Nasdaq100 a perdu 10% par
exemple).
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Source: WiseAM - Bloomberg - du 31/12/20 au 29/01/21Source: WiseAM

* Depuis la reprise de gestion
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