
Du risque le plus faible 103,96
5,69 m€

* au 28/02/2023

Base 100 - au 28/02/2018

1 mois YTD 1 an 5 ans Origine

Exposition actions : 87%

2022 2021 2020 2019 2018
Eleva Selection Euroland I EUR 11,1%
Varenne Valeur - I - EUR 9,3%
ETF - Amundi - DAX 9,3%
ETF - Lyxor - S&P 500 - PEA 8,5%
ETF - BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS 8,1%
AXA PEA Régularité C 8,1% Axiom European Banks Equity - I 0,37%

ETF - Lyxor - Nasdaq100 - PEA 0,28%

Eleva Selection Euroland I EUR 0,24%

ETF - BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS 0,23%

Nombre de lignes 13 Varenne Valeur - I - EUR 0,18%

      OPCVM 7

ETF 6
ETF - Lyxor - MSCI Emerg. Mkts. - PEA -0,41%

      OPCVM 55,8% AXA PEA Régularité C 0,00%

ETF 43,5% HMG Découvertes - D 0,04%

          Liquidités 0,7% Mirova Europe Environnemental Equity Fund 0,07%

ETF - Lyxor - S&P 500 - PEA 0,09%

-31,9%        Bloomberg (Performances calculées du 31/01/2023 au 28/02/2023)

14,79%
14,55% Forme juridique FCP conforme aux normes européennes

Données au 28/02/2023 Type de gestion Active
Code ISIN / Ticker Bloomberg FR0013282357 / WISE5PC FP
Eligibilité PEA
Date de création
VL d'origine (18/10/2017) 100
Gérant Guillaume Brusson
Devise EUR
Valorisation Quotidienne
Cut-Off / Publication / R-L J à 11h / J+2 ouvré / J+3 ouvré

Commissaire aux comptes Deloitte & Associés

Dépositaire / Valorisateur CIC / CM AM
Commission de performance

Commission de performance

Commission de souscription/rachat 4,00% Max. / 0,00%

STATISTIQUES / RISQUES

COMMENTAIRE DE GESTION

PRINCIPALES LIGNES

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

WISE5 PEA

Meilleurs contributeurs

5,10% 3,96%9,99% -0,62%

17,06% 0,20% 14,59%

Max Draw Down

Volatilité 5 ans

     Depuis la création

Répartition Wise3

Oui

Moins bons contributeurs
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1,8% TTC

Volatilité depuis origine
CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

18/10/2017

15% TTC de la performance de l'actif net
investi qui excèdera 7,5% annualisé

-13,13%-18,64%WISE5 PEA

WISE5 PEA 1,48%

Actif net

EVOLUTION DE WISE5 PEA DEPUIS LE 28/02/2018

EXPOSITION ACTIONS

PERFORMANCES ET RISQUES

Supérieure à 5 ans
1 2 3 4 5 6 7

WISE5 PEA
Reporting mensuel au 28 février 2023

ECHELLE DE RISQUE (norme SRI) DERNIERES VALEURS* DUREE DE PLACEMENT 
RECOMANDEEVL (EUR)au risque le plus élevé

Wise5PEA 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). Il est rappelé aux investisseurs et souscripteurs potentiels que l'objectif de performance de 7,5%
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.

Malgré des publications de sociétés de bonnes factures, la fin du mois de février s'est
terminée sur une note baissière. Les données macroéconomiques ont confirmé la
robustesse de l'économie américaine et la persistance de l'inflation. Les financiers y
voient le signe d'une Fed plus belliciste dans sa politique. L'aversion au risque s'est
donc subitement invitée sur les marchés, incitant les investisseurs à prendre des
bénéfices après un bon début d'année. L'Europe se porte bien avec une grande
majorité de places dans le vert. L'exception la plus notable étant Zurich, pénalisée par
la sur-représentation de valeurs défensives au sein de l’indice suisse SMI. Wall Street
aurait pu en partie basculer dans le vert à la faveur de la dernière séance du mois. Le
Nasdaq 100 accuse une légère baisse de 0,5% en février, pendant que le S&P500
abandonne 2,6%. Notons enfin la contreperformance de la Chine et des marchés
émergents après un solide début d’année, pénalisés par la vigueur du dollar et le
retour de tensions géopolitiques sino-américaines. Mais cette situation est peut-être
en train d'évoluer, avec la publication d'indicateurs d'activité manufacturière bien
plus solides que prévu dans l'ancien Empire du Milieu, tout comme dans les services.
Les statistiques ont frappé les esprits parce que ce niveau de dynamique atteint
n'avait pas été vu depuis dix ans. Le cœur des investisseurs balance toujours entre un
regain de témérité après la purge des actifs à risque en 2022 et les craintes du
moment, au premier rang desquelles les taux élevés imposés par des banques
centrales qui cherchent à lutter par ce biais contre l'inflation. Le rebond des actifs
risqués en janvier s’était construit sur des prévisions plus optimistes sur la trajectoire
des taux directeurs et sur une reprise économique en Chine avec la fin de la politique
« zéro-Covid ». Le mois de février a effacé une bonne partie de cette hausse en
particulier sur les actifs obligataires qui offrent aujourd’hui, de nouveau, des
rendements attractifs. Des opportunités se dessinent donc pour les investisseurs à
moyen terme et rappelons-nous de cette citation d’Henry Ford : « Quand tout semble
aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle contre le vent, pas avec ».
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Sources : WiseAM -

Source : WiseAM - Le FCP Wise5PEA présente un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de
l’OPCVM (disponibles sur simple demande auprès de WiseAM) et au document
d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à
titre indicatif.
Les risques de cet OPCVM sont détaillés dans le prospectus disponible sous le
lien suivant :
https://www.wiseam.fr/produits-services/opcvm/wise-5-pea/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Volatilité historique annualisée déterminée à partir des rendements hebdomadaires constatés
sur une période de cinq ans si l'historique est disponible et depuis origine/ou reprise de la
gestion de l'OPCVM par WiseAM.

https://www.wiseam.fr/produits-services/opcvm/wise-5-pea/

