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-27,39% 1 MOIS YTD ORIGINE VOLATILITE

950 2,9% 6,5% 6,5% 8,8%

En cours 2,3% 7,9% 37,1% 8,2%

 ●  Frais de gestion : 1,70% TTC    Expositions nette en actions : 52%

 ●  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 : 1,16
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COMMENTAIRE DE GESTION

Rapport mensuel - Juin 2021 (données au 30/06/2021)

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) : 3,4%

4,7%

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.

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

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

Si les éditoriaux financiers ont fait la part belle ces derniers mois au rattrapage des valeurs cycliques (secteurs des loisirs, actions bancaires zone Euro

notamment), la dynamique du mois de juin semble bien différente. Dans la lignée de la deuxième quinzaine du mois de mai, les valeurs les plus cycliques

ont subi des prises de bénéfices, quand les titres « croissance » (susceptibles de délivrer de la croissance bénéficiaire indépendamment du cycle

économique) ont retrouvé les faveurs des investisseurs. Les banquiers centraux ont une nouvelle fois, réaffirmé leurs soutiens, martelant que les poussées

inflationnistes seraient transitoires… Ce qui a contribué à détendre les pressions sur les taux d’intérêt. Wall Street en a donc profité pour inscrire de

nouveaux records tandis qu'en Europe, les grands indices reviennent à proximité de leurs récents points hauts. Les opérateurs profitent toujours de chaque

repli pour revenir rapidement à l'achat, avec la perspective d'une poursuite de l'expansion économique en cours. Sur la période, CAC 40 et Exx50 affichent

des performances mensuelles respectives de +0.9% et +0.6%... signe que la surperformance de l’Europe se tarit… Les indices américains ont en effet

engrangé des gains en dollar de +2.3% pour le S&P500 et surtout +6.4% pour le Nasdaq100. Les marchés émergents finissent quant à eux, proche de

l’équilibre, impactés notamment par la hausse du dollar (+3% contre euro).

Le parcours boursier récent interroge toutefois quelques observateurs. Interrogations que l’on pourrait résumer par les mots suivants : « reste-t-il de

l’essence dans le moteur ? ». Si le potentiel rattrapage des titres les plus décotés par la crise sanitaire s’amenuise clairement, le marché continue d’offrir des

opportunités pour l’investisseur long terme. Les émergents, et la Chine notamment, toujours autant sous pondérés dans les allocations internationales, en

sont l’exemple parfait. La crise sanitaire a accéléré le rythme avec lequel l’empire du milieu se dirige vers le leadership de l’économie mondiale…

Phénomène que les Etats-Unis essaient de retarder. La tendance reste cependant inéluctable. Autre opportunité qui semble se dessiner, les sociétés dites

GARP (growth at reasonable price), typologie de valeurs qui nous semblent défensives dans le contexte actuel : croissances visibles, bilans sains, solides

perspectives (séculaires souvent), valorisations attractives. En effet, les titres « high growth » et « deep value », chouchous actuels des investisseurs, nous

apparaissent à risque sur des niveaux de prix ne laissant aucune place à de possibles déceptions. A ce titre, les premières publications des entreprises sont

attendues mi-juillet et devraient apporter leur lot d'enseignements pour la seconde moitié de l'année, notamment l'impact des tensions sur

l'approvisionnement et le fret maritime sur les trajectoires de bénéfices.



52,3%

Microsoft 2,96%

Apple Inc. 2,80%

Amazon 2,53%

Alphabet Inc. 2,40%

Sanofi 1,29%

Sensibilité taux du portefeuille : 1,16

US TREASURY 2023 - 2.75% 5,2%

US TREASURY 2026 - 2% 4,3%

US TREASURY 2022 - 1.875% 4,2%

US TREASURY 2021 - 1.125% 4,1%

US TREASURY 2024 - 0.125% 4,1%

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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