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Présentation du Fonds
Patrimoine International est un fonds prudent avec comme objectif d’obtenir une
performance régulière supérieure à celle de l’indice composé à 20% du MSCI Intl ACWI
Gross Index (€), 75% Euro MTS 5-7 ans et 5% de l’Eonia capitalisé. Le style de gestion est topdown pour une allocation flexible dans toutes classes d’actifs. D’une analyse de la situation
macro-économique résulte une allocation géographique qui est ensuite ajustée de
différents paramètres de marché. La partie taux vise à obtenir un rendement régulier
supérieur à celui des obligations souveraines de la zone euro de maturité 5-7 ans. Le
portefeuille est constitué pour moitié de titres en direct et pour l’autre moitié de fonds
spécialisés par zones géographiques, secteurs économiques ou stratégies de gestion.
La gestion des risques résulte d’une grande diversification et des règles de stop-loss. La part
investie en actions peut évoluer entre 0 et 35% maximum de l’actif.

Gérant du fonds :

Co-gérant :

Xavier d’ORNELLAS

Ivan PETIT

x.dornellas@amplegest.com

i.petit@amplegest.com

01 40 67 08 49

01 40 67 08 40

Actif Net : 48,38 M€ (31/03/2015)
Valeur Liquidative de la part AC au 31/03/2015 : 119,73€

Ce document étant la propriété d'Amplégest, toute reproduction même partielle ou divulgation à des tiers est interdite sans l'autorisation préalable d'Amplégest.

Données quantitatives
Evolution de la performance depuis la création

Performances

31/03/2015

Base 100

Fonds

Indice

1 mois

+1,31%

+0,17%

2015 YTD (31/03/2015)

+6,18%

+2,45%

2014

+6,98%

+10,68%

2013

+4,87%

+8,06%

Création (nov. 2012)

+19,73%

+25,59%

Ratios

Performances mensuelles
2015 YTD

2014

2013

Volatilité du fonds

z

3,67%

4,62%

3,3%

2012

-

-

-

-

Volatilité du benchmark

3,37%

3,3%

3,36%

2013

0,78%

0,63%

0,56%

0,64%

9,70

2,02

1,63

2014

-0,06% 1,49% -0,00% -0,10% 1,60%

5,34%

0,507%

0,978%

2015

2,27%

Ratio de sharpe
Alpha

Janv.

Fev.

2,48%

Mars.

1,31%

Avril

-

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

-

-

-

-

-

0,35% -1,85% 0,93% -0,38% 1,40%

-

0,95%

0,71%

0,49%

-

-

-

Oct.
-

Déc.

-0,20% 0,71%
0,47%

0,30%

0,54% -0,52% 1,33%

0,36%

-

0,97%

Nov.

-

-

-

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
La performance de l’OPCVM et de l’indicateur de référence sont calculées dividendes et coupons nets réinvestis.

La vie du fonds en Mars
Les marchés, actions et obligations, continuent de profiter des effets du programme de quantitative easing. L’action de la BCE et de la BOJ a
comme résultat de bloquer les taux d’intérêts à long terme dans tous les pays développés à des points historiquement bas. L’écart de
rendement des obligations d’Etats entre Etats-Unis et Europe est à un niveau record et, dans ce contexte, la Federal Reserve va pouvoir
entamer un cycle de resserrement monétaire sans déclencher de correction brutale des actifs risqués. L’environnement économique et
financier reste favorable dans l’ensemble des pays développés. La croissance aux Etats-Unis en dépit d’un premier trimestre incertain (météo
défavorable, indicateurs industriels mitigés) reste soutenue. Chaque nouvelle publication d’indicateur de conjoncture confirme la reprise en
Europe et le Japon redémarre progressivement. Entre risque devise et effets matières premières, les perspectives des pays émergents sont plus
mitigées.
Notre scénario pour les mois à venir reste inchangé. Si l’économie américaine est, dans son ensemble, très domestique, les sociétés
exportatrices et/ou liées au secteur de l’énergie sont fortement représentées en bourse. Les effets conjugués de la hausse du dollar et de la
baisse du pétrole provoquent, dans un marché cher, des révisions régulières à la baisse des perspectives de croissance des résultats. Wall
Street perd de son momentum et devrait sous-performer. Europe et Japon sont dans une situation inverse. Politique monétaire ultra
accommodante, devise faible et coût de l’énergie en forte baisse contribuent à un retour rapide à la croissance. Les entreprises, bien
restructurées, bénéficient d’un levier opérationnel significatif, ce qui conduit les analystes à remonter leurs prévisions de résultats. Nous
continuons de privilégier ces zones géographiques d’autant plus qu’une probable remontée des taux courts aux Etats-Unis continuera
d’alimenter la hausse du dollar.
Nous avons accentué en mars notre exposition aux actions européennes : nous avons arbitré les trackers indiciels Stoxx 600 et Eurostoxx 50
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pour augmenter le poids des banques à 2% du portefeuille. Alors que leurs valorisations sont attrayantes, les banques retrouvent du
momentum. De plus, nous continuons de jouer la thématique du rendement sur dividende : nous avons investi dans le fonds Polar Capital
European Income Fund. Dans la poche obligataire, nous avons initié en début de mois deux positions en obligations d’Etat à 10 ans
espagnoles et italiennes pour jouer le resserrement des taux périphériques. Pour compléter l’exposition au secteur bancaire, sans augmenter le
risque dans le portefeuille, nous avons investi dans le fonds Tikehau Subordonnées Financières en arbitrant partiellement Tikehau Taux Variables
et Eiffel Opportunities Equity Alpha. Au fur et à mesure des opportunités, nous renouvelons les titres détenus en direct.
Le fonds est investi à 31% en actions, 41% en instruments de taux et 28 % en fonds alternatifs.
Au 31 mars, votre fonds est investi à hauteur de 31% en actions et a progressé de 1,31% sur le mois.

Structure du portefeuille
Principales lignes

Composition
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Actif

Perf.

Poids

Next AM Fund - Tendance Finance - A -

+1,25%

4,18%

Union Dollar Cash

+0,01%

4,15%

Legg Mason ClearBridge US Aggressive
Growth Fund

-1,94%

4,04%

Tikehau Subordonnées Financière - A -

+0,27%

3,82%

Amplegest Long Short IC

+0,99%

3,73%

Trésorerie 1,91%Market Neutral 1,82%
Multi Stratégies 3,58%
Monétaire
4,15%

Obligations convertibles 1,05%
Arbitrage 0,91%

Trend follower
4,18%

Actions 30,93%

Emprunts d'état < A
4,73%
Performance
absolue 5,46%
Long / Short
7,34%

Obligations
corporate
25,41%

Obligations corporate high yield 9,86%

Répartition par pays – Poche actions

Répartition par pays – Poche taux

Répartition par notations – Poche taux

Contributions à la performance du 28/02/2015 au 31/03/2015
Contributeurs positifs
Actif
Union Dollar Cash
H2O Multibonds - IE Aberdeen Global SICAV - Japanese
Smaller Compies - A2 Hedged
Legg Mason ClearBridge US
Aggressive Growth Fund
Most Diversified Portfolio SICAV TOBAM Anti-Benchmark US Equity - AC

Contributeurs négatifs
Contribution
relative abs.
0,12%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%

Actif
Solocal Group (ex Pages Jaunes)
Cegedim 6,75% 04/01/2020
Marine Harvest
Ose Pharma
Abengoa 8,875% 05/02/2018

Contribution
relative abs.
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
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Contributions à la performance du 31/12/2014 au 31/03/2015
Contributeurs positifs
Actif
H2O Multibonds - IE Legg Mason ClearBridge US
Aggressive Growth Fund
Union Dollar Cash
Next AM Fund - Tendance Finance AMost Diversified Portfolio SICAV TOBAM Anti-Benchmark US Equity - AC

Contributeurs négatifs
Contribution
relative abs.
0,58%
0,51%
0,44%
0,44%

Actif
AFIM Melanion Dividendes -AFiat Chrysler 6.875% GMTN 13/02/2015
iShares SMI CHF - R Marine Harvest
Ose Pharma

Contribution
relative abs.
-0,08%
-0,07%
-0,02%
-0,01%
-0,01%

0,35%

Ce document étant la propriété d'Amplégest, toute reproduction même partielle ou divulgation à des tiers est interdite sans l'autorisation préalable d'Amplégest.

Contribution de la ligne à la performance du fonds telle que la somme des contributions des performances de l’ensemble des lignes du portefeuille correspond à la performance
du fonds (base 100)

Valeur liquidative de la part AC au 31/03/2015 : 119,73€

Création :
Code ISIN :

08/11/2012
Part AC - FR0011321298
Part IC - FR0011321306

Classification : FCP Diversifiés
Eligible Assurance-Vie
Placement recommandé 5 ans

Actif Net : 48,38 M€ au 31/03/2015
Frais de
Part AC - 1,50%
gestion :
Part IC - 0,90%
Commission de 20% TTC de la performance annuelle du FCP
au-delà de la performance de l’indice
performance :
composite 20% MSCI AC World Daily Total
Return Gross Local Currencies dividendes
réinvestis + 75% Euro MTS (EMTX) 5-7 ans
coupons réinvestis + 5% Eonia Capitalisé.

Frais souscriptions : 3% max
Frais rachats :
0%
Cut-Off : 12h00 Règlement : J+3

AMPLEGEST - 73, boulevard Haussmann - 75008 Paris
 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A. au capital de 1 050 000€ -RCS Paris 494624273
Société de gestion agrée par l’AMF le 2 Octobre 2007 - GP07000044
Relations Investisseurs :
Arnaud de LANGAUTIER
 01 40 67 08 52
a.delangautier@amplegest.com
Valeurs liquidatives : www.amplegest.com - Sites d’informations
financières

Dépositaire/Centralisateur :
RBC Dexia Investor Services Bank France SA
 01 70 37 85 36
Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). Amplégest décline toute responsabilité
à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant dans cette présentation. Pour plus d'informations, tout
investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l'AMF disponible auprès d’Amplégest.

