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Durcissement des "conditions financières"
S T R A T É G I E S  S U I V I E S  :  E X P O S É  À  L ' É C A R T E M E N T S  D E S  P R I M E S  D E  R I S Q U E  :  H A U T  R E N D E M E N T ,  T A U X
D E  C R É D I T  H Y P O T H É C A I R E S  U S  E T  V E N D E U R  D E  R I S Q U E  A C T I O N S .

Avec une performance robuste - au cours d'un

mois de mars marqué par des pics de volatilité

récurrents - le fonds a prouvé la robustesse de

son process, la pertinence de nos vues de

marchés et son potentiel de décorrélation.

Mi-mars, les marchés sont provisoirement passés

en mode « machine à laver », l’ensemble des

actifs étant vendus de manière indifférenciée :

or, argent, taux, inflation premia, pétrole non

raffiné actions, ETF… 

Après deux journées au cours desquelles la limite

de VaR de - 1 % a été atteinte, nous avons

appliqué strictement notre process et avons pris

profits et/ou stoppé l’ensemble des thèmes

implémentés dans le fonds, afin de prendre du

recul, réévaluer et les redéployer le cas échéant. 

Passée cette semaine de forte volatilité, nous

avons considéré que nos vues restaient

pertinentes et avons remis en place nos

principaux thèmes : durcissement des conditions

financières ; transition énergétique ; découplage

des politiques des Banques Centrales.

Niveau de risque           (par rapport à la CVar maximale)

Le durcissement des politiques monétaires - notamment outre-Atlantique - traduit la volonté
des autorités monétaires de lutter contre l 'emballement inflationniste actuel, en faisant
"éclater" les bulles. Ainsi, les "risk premia" actions, les taux d'intérêt, les primes d'inflation...
devront corriger, dans des marchés particulièrement fragiles et un environnement
économique de plus en plus dépendant de l 'endettement.
Cherchant à s'exposer à l 'écartement des primes de risque, le fonds présente un profil
défensif vs les actifs risqués à partir notamment de stratégies de "valeur relative".
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Source Sunny AM - Les performances et classements passés ne préjugent en rien des

performances et classements futurs et ne sont pas constants dans le temps. 

CONTRIBUTION AU RISQUE (EN %)

Source Sunny AM - Données à jour au 31 mars 2022

Perte maximum potentielle 1 jour (CVaR)* : - 1,1 %

Taux actuariel

Rating moyen

B

Sensibilité
1,50

Volatilité 1 an

6,8 %

INDICATEURS CLÉS EXPOSITION PAR NOTATION

PRINCIPALES THÉMATIQUES D'INVESTISSEMENT IDENTIFIÉES
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Transition énergétique 

Désignant une modification structurelle profonde des

modes de production et de consommation de l'énergie,

la transition énergétique a été totalement occulté par

les autorités monétaires dans leur lecture de la

résurgence du phénomène inflationniste. 

Son impact sur le prix des matières 1aires industrielles

est extrêmement significatif, puisque à horizon 2040 la

demande de Lithium (x 40), de Nickel (x 20) ou encore

de Manganèse (x 7) va littéralement "exploser" sous

l'impact des besoins relatifs à la transition écologique.

STRATÉGIES : LONG ETF MATIÈRES 1ÈRES / LONG MATIÈRES
1ÈRES DE CONSTRUCTION / SHORT "GROWTH" US 

Désynchronisation des 
Banques  centrales

Alors que les autorités monétaires de pays
développés resserrent leurs politiques (FED, BCE,
BoC, BoA), les autorités chinoises ou brésiliennes
pourraient prendre des décisions inverses. 
Pour capter cette désynchronisation, une
stratégie long actions chinoises et brésiliennes /
short actions pays développés est actuellement
implémentée dans le fonds.

STRATÉGIES : LONG ACTIONS CHINE ET BRÉSIL /
SHORT ACTIONS PAYS DÉVELOPPÉS
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3,3 %

Une gestion patrimoniale au profil « sans contrainte »...

... pouvant s’exprimer sur un large spectre d’actifs et d'instruments,

en temps de crise comme de relance,

... s'exposant à de nombreux thèmes d'investissement "macro" via

différentes classes d'actifs : matières premières, métaux précieux,

devises... (ETF, indices...),

Un objectif de performance sur 3 ans de 7 % annualisé, dans le

cadre d'un objectif de volatilité de 10 %,

Une gestion active de la sensibilité aux taux, dans le cadre d'une

fourchette comprise entre - 6 et + 10.

Un fonds suivi en perte maximale probabilisée pouvant se couvrir

contre les risques de volatilité, de défauts ou de liquidité. 

Rappel des risques
Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, de taux, de crédit, de haut
rendement, lié à l’investissement en titres de pays émergents, actions, de change,
instruments dérivés, risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés
de gré à gré, risque lié aux arbitrages, lié aux d’acquisitions et de cessions temporaires
de titres et à la gestion des garanties financières, de liquidité, risques spécifiques liés
aux obligations perpétuelles, risques spécifiques liés aux obligations convertibles,
échangeables et obligations remboursables en actions.

*méthode de calcul de pertes extrêmes probabilisées **cash et ETF

SRRI            

ISIN part R : FR0011365642
ISIN part I :  FR0011365667

Classements*

*classements au 28/02/2022 (source Quantalys)

1 mois + 1,6 % YTD + 5,8 % 1 / 260

3 mois + 5,8 % 2 ans + 25,6 % 24 / 219


