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-27,39% 1 MOIS YTD ORIGINE VOLATILITE

928 -0,5% 3,5% 3,5% 8,9%

En cours -0,1% 5,5% 34,0% 8,3%

 ●  Frais de gestion : 1,70% TTC    Expositions nette en actions : 56%

 ●  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 : 1,13

Conseillé par

COMMENTAIRE DE GESTION

Rapport mensuel - Mai 2021 (données au 31/05/2021)

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%

2,7%

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

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.



56,5%

Microsoft 2,69%

Alphabet Inc. 2,28%

Apple Inc. 2,01%

Amazon 1,82%

Sanofi 1,28%

Sensibilité taux du portefeuille : 1,13

US TREASURY 2023 - 2.75% 5,2%

US TREASURY 2026 - 2% 4,3%

US TREASURY 2022 - 1.875% 4,1%

US TREASURY 2021 - 1.125% 4,1%

US TREASURY 2024 - 0.125% 4,0%
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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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