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-27,39% 1 MOIS YTD ORIGINE VOLATILITE

885 0,9% 1,8% 1,7% 9,0%

En cours 3,3% 4,4% 32,7% 8,4%

 ●  Frais de gestion : 1,70% TTC    Expositions nette en actions : 54%

 ●  Comm. de mouvement : Néant    

 ●  Frais d'éntrée : 4% max   

 ●  Frais de sortie : Néant    

 ●  Comm. de surperformance : 
10% au-délà de 

l'ind. de ref    
Sensibilité de la poche taux : 1,21
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COMMENTAIRE DE GESTION

Rapport mensuel - Mars 2021 (données au 29/03/2021)

Risque plus élevé       Risque plus faible

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

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) : 4,4%

1,8%

3 MOIS

PERFORMANCES

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
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  Rendement 

potentiellement plus 

faible

Rendement 

potentiellement plus 

élevé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Capital Long Terme

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

Ce premier trimestre se termine bien pour les actions mais cela n’aura pas été un long fleuve tranquille. En effet alors que l’Europe se reconfine, les indices

grimpent de 6% (presque 10% sur le 1er trimestre). Parallèlement, les indices américains et émergents (chinois en particulier) ne profitent pas de l’embellie

économique de ces zones. Le Nasdaq finit, in extremis, en hausse de +1.5% et les émergents s’apprécient de +2% sur le trimestre. Ces derniers sont pénalisés par

les regains de tensions Chine-US et par la hausse de 4% du dollar. Cette divergence de performances tient à la poursuite des arbitrages entre secteurs d'activité.

Les investisseurs continuent d'acheter les titres de sociétés cycliques dont les profits sont indexés sur la santé de l'économie… et de vendre les valeurs de

croissance dont la valeur boursière est plus sensible aux mouvements sur les taux d'intérêt. Néanmoins, nous avons pu noter en fin de mois un retour important

des intervenants sur les grandes valeurs technologiques, en particulier les fameuses GAFAM. Est-ce le signal précurseur d’un retour à la tendance de fonds ?

La pandémie n’est en effet pas encore enrayée avec certitude et pénalise la croissance à court terme. Si la montée en puissance des campagnes de vaccination

permet aux investisseurs de se focaliser sur le rebond économique à venir, les situations demeurent très hétérogènes en fonction des pays. D’un côté, après la

Chine, les économies anglosaxonnes s’apprêtent à réouvrir progressivement leurs pays. De l’autre, une troisième vague frappe à nouveau l’Europe et certains pays

émergents (Inde, Brésil, Turquie…), laquelle impose la prolongation des confinements. Tant que cette situation perdure, les grandes banques centrales (hors Chine)

seront contraintes au maintien de leurs politiques monétaires accommodantes. Notons également aux Etats Unis que l’impulsion budgétaire soutiendra la

croissance, l’emploi et l’inflation (un nouveau volet « Infrastructure & Climat » de 2200Mds$, partiellement intégré par les investisseurs, vient d’être annoncé).

Nous anticipons une accélération sensible de la croissance mondiale en 2ème partie d’année une fois le virus, espérons-le, sous contrôle du fait de l’avancée des

campagnes de vaccination.

Cette amélioration devrait se traduire par une poursuite de la remontée graduelle des taux d'intérêt. A court terme, les flux et mouvements d'arbitrages peuvent

continuer de dicter les tendances de marché en faveur des thématiques qui ont dominées en ce début d'année. En termes d’allocation, un équilibre entre les

différents "styles" est donc maintenu dans les portefeuilles. Néanmoins, un œil particulièrement attentif est porté sur les secteurs dits cycliques dont les

valorisations deviennent exigeantes (portées par une hausse des multiples) et dont les retours aux bénéfices d’avant crise restent encore à justifier. N’oublions

cependant pas qu’à plus long terme le réel juge de paix reste la croissance bénéficiaire. La sélectivité s'impose et la publication des résultats du 1er trimestre qui

commence va nous fournir de premiers éléments de réponse.



54,4%

Microsoft 2,69%

Apple Inc. 2,21%

Alphabet Inc. 2,11%

Facebook 1,88%

Amazon 1,85%

Sensibilité taux du portefeuille : 1,21

US TREASURY 2023 - 2.75% 5,4%

US TREASURY 2026 - 2% 4,5%

US TREASURY 2022 - 1.875% 4,4%

US TREASURY 2021 - 1.125% 4,3%

US TREASURY 2024 - 0.125% 4,2%

Conseillé par

31, rue des Poissonniers   - 92200 Neuilly-sur-Seine  -  tel.: 01 80 98 00 50  - fax :  01 84 10 53 80 - 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 300 000 € -  SIREN 533 756 938 RCS Nanterre 

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

ANALYSE DU PORTEFEUILLE   

Exposition nette de dérivés:

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais 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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