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COMMENTAIRE DE GESTION

Carmignac Port. Unconstrained Credit 1 mois 2021 3 ans 5 ans Volatilité*
Amundi Pioneer EM Bond - I - 2 0,9% 4,0% 1,1% 4,2% 7,6%
Templeton EM Smaller Cies - I -0,1% 2,6% 17,3% 26,2% 6,6%
Axiom Equity - C 2020 2019 2018 2017 2016
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 3,9% 5,4% -12,5% 2,7% 3,4%
Robus Mid-Market Value Bond - I 4,6% 11,7% -1,1% 2,6% 4,6%
Gemequity - I * Volatilité annualisée sur l'ensemble de l'historique

Active Solar

Axiom Equity - C +0,53

Templeton EM Smaller Cies - I +0,34

JPMorgan A-Share China Opp. - C +0,16

Amundi Pioneer EM Bond - I - 2 +0,09

Europa One - I +0,08

Active Solar -0,30

Echiquier World Next Leaders - K -0,24

BGF Next Generation Technology - I2 - USD -0,15

Payden Absolute Return Bond -0,07

Swiss Life Bond EM Corp. Short Term - I -0,06

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM (part EUR)
Forme juridique FCP conforme aux normes CEE
Code ISIN / BBG FR0010291187 / VPAPPRC FP

Max Draw Down Date de création 28/04/2006
Gérants François Jubin / Olivier Boularand
Classif. AMF / Distribution Diversifié / France
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 1.70% + 11.96% au-delà de 5%
Commission de sous./rachat 4.00% Max. / 0.00%
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STATISTIQUES / RISQUES

7,8%

REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS
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PERFORMANCES ET RISQUES (part EUR)
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Apprecio Indice de référence

Rebase à 100 pour début de gestion de WiseAM

Fonds de fonds diversifié, Apprecio a pour objectif, dans le cadre d'une gestion totalement discrétionnaire, d'obtenir un rendement positif supérieur à 5% annualisé sur la
période de placement recommandée. L'OPCVM pourra être comparé à l'indicateur de référence composite 33% Eonia + 33% EMTX Global + 34% MSCI World EUR. L'AMF
rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance de 5% annuel est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société et ne constitue
en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP.

WiseAM a repris la gestion du fonds le 01/10/2011. 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. Les performances passées ne préjugent en rien des
performances à venir.
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Actions Absolute Return

Obligations High Yield et convertibles Obligations internationales

Oblig en euros Monétaire

31/05/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021

1 2 3 4 5 6 7

Malgré une montée de l'inflation, qui alimente des débats brûlants au sujet de l'évolution des politiques

monétaires, les marchés préfèrent voir un verre à moitié plein en saluant l'amélioration des perspectives. En effet,

d’un côté, les investisseurs veulent rester dans le « train de la hausse », alimenté par les espoirs de reprise

économique. Les dernières projections de l’OCDE sont à cet égard encourageantes. L’OCDE a relevé de 5,6 % à 5,8

% son estimation pour la croissance mondiale cette année, mais souligne que ce rebond après la récession due à la

pandémie est inégal d’une zone géographique à l’autre : + 9,9% pour l’Inde, + 8,5% pour la Chine, + 6,5% pour les

Etats-Unis, mais seulement + 4,3% pour la zone Euro. L’organisme pointe une vaccination trop lente dans les pays

pauvres, où peuvent émerger de nouveaux variants. En cas de nouveaux reconfinements, la reprise actuelle serait

inévitablement remise en question. D’un autre côté, les investisseurs restent sur leurs gardes, anticipant une

remontée de l’inflation aux Etats-Unis, qui conduirait la Réserve Fédérale à se montrer moins accommodante. On

ne parle pas encore de remontée des taux d’intérêt, mais seulement de « tapering », c’est-à-dire une réduction

progressive du programme mensuel d’achats d’actifs de la Fed. La communication de cette dernière va sans doute

changer au cours des prochains mois. Tout dépendra en partie du marché américain de l’emploi.

Le mois de mai ne s'est donc pas conformé à l'adage boursier "Sell in May and Go Away", synonyme de

dégagement général des marchés d'actions. Depuis le début de l'année, l’Eurostoxx50 affiche un gain de 13,7%, le

S&P 500 gagne 11,8%, et le Nasdaq est à la traîne, mais s'apprécie toutefois de 6,2%. Coté émergents, la

performance mensuelle est de 0,4% (en €) et de 6.5% sur 2021. Les investisseurs ont poursuivi leur rotation vers les

valeurs cycliques, dont les profits bondissent en période de la reprise économique. L’Ex50 s’apprécie de 1,6% sur le

mois tiré par le secteur du luxe en particulier (Kering, Hermès en hausse de 10%) et de la poursuite du fort

rattrapage du secteur bancaire (+8%). Aux Etats Unis, le Dow Jones, à dominante cyclique prend 1,9% (0,2% en €, le

dollar abandonnant -1,7% contre euro) alors que le Nasdaq cède -1,5% (-3,2% en €) alors que les taux sont restés

relativement stables. A l’intérieur même de l’indice technologique, de fortes disparités apparaissent. Le secteur des

semi-conducteurs est à +4% alors que les GAFAM sont à -4% en moyenne. En ce début juin, les thématiques «

croissance » et « émergents » semblent prendre le relai. Les solides fondamentaux économiques leurs sont en effet

pleinement bénéfiques. En raison de leur contre performance récente, leurs valorisations redevenues plus

attractives renforcent leur potentiel boursier. La répartition de vos investissements s'inscrit donc dans une optique

de reprise de ces thématiques.

Source: WiseAM - Bloomberg


