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COMMENTAIRE DE GESTION

1 mois YTD 1 an Origine Volatilité*

Exposition actions 86,82%

10,1% ETF - Lyxor - MSCI World +0,48

8,6% ETF - Lyxor - S&P 500 +0,44

8,6% Varenne Valeur - I +0,35

8,2% Finaltis Titans - I +0,34

7,5% Thematics Meta Fund (NIF) - I +0,29

7,1%

5,4%

Echiquier World Next Leaders - K -0,74

8,2% H2O Multibonds - I - Side Pocket +0,00

ETF - Lyxor - S&P 500 6,6% H2O MultiEquities - Side Pocket +0,00

4,6% Pictet Mandarin I EUR +0,02

Liquidités 0,6% Axiom Equity - C +0,03

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

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM
WISE 5

Moins bons Contributeurs en Mars

ETF - Lyxor - PEA FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe

Acatis Gané Value Event - I - B

ETF - Lyxor - MSCI World

OPCVM 15

ETF

ETF 3
Max Draw Down

Depuis la création -34,3%
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STATISTIQUES

Finaltis Titans - I

HMG Découvertes - D

LONVIA Avenir Mid-Cap Europe

Varenne Valeur - I

Echiquier World Next Leaders - K

Gemequity - I

PRINCIPALES LIGNES OPCVM CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

OPCVM

WISE 5 2,1% 4,6% 36,5% 3,2% 15,7%

Meilleurs Contributeurs en Mars

Reporting WISE 5  
au 31 Mars 2021

ECHELLE DE RISQUE (norme DICI) DERNIERES VALEURS

VL ( EUR)

Horizon de placement

Actif net

EVOLUTION DE WISE 5 DEPUIS LE 17/11/2017

EXPOSITION ACTIONS PERFORMANCES ET RISQUES

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 5
présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent en rien
des performances à venir.

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, l'Euro Stoxx 50 grimpe de 7,78% sur le mois de mars (+10,32% 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-USA 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.

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 touche l’Europe

continentale et certains pays émergents (Inde, Brésil, Turquie…), laquelle impose la prolongation des restrictions.

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 plan « Infrastructure & Climat » de 2 200 milliards de

dollars vient d’être annoncé par Biden). Nous anticipons une accélération sensible de la croissance mondiale en

2ème partie d’année une fois le virus sous contrôle, du fait de l’avancée des campagnes de vaccination.

A court terme, les flux et mouvements d'arbitrages pourraient continuer de dicter les tendances de marché en

faveur des thématiques qui ont dominé 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 et dont les retours aux bénéfices

d’avant crise restent encore à justifier.
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Source: WiseAM - Bloomberg

Source: WiseAM - Bloomberg - du 26/02/21 au 31/03/21 - Sous-Jacents arrétés à fin de moisSource: WiseAM

* Depuis le début de gestion
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