RAPPORT ANNUEL 2016
ÆSOPE EQUILIBRE
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ÆSOPE Equilibre

+2.78%

+6,29%

+2.24%

+9,35%

+8,5%

-11,93%

+1,92%

+11,31%

-2,69%

Indice de reference*

+5.52%

+3,80%

+15.82%

+9,93%

+13,05%

-1,57%

+10,69%

+20,14%

-16,26%

Ecart de performance

-2.74%

+2,49%

-13.58%

-0,58%

-4,55%

-10,36%

-8,77%

-8,83%

+13,57%

* Modification de l’indice de référence en date du 1er Janvier 2015 désormais pondéré à hauteur de 30%
sur le MSCI World AC € et de 70% sur l’Euro MTS Global contre une pondération équilibrée auparavant.

1) CONTEXTE ECONOMIQUE ET EVOLUTION DES MARCHES EN 2016
Après un début d'année chaotique et malgré l'occurrence de nombreux risques identifiés en début d'année
(Brexit, Trump, échec du référendum italien), les marchés terminent l'année en territoire positif : +9,5%
pour le S&P 500, +0,7% pour l'EuroStoxx 50, +4,9% pour le CAC 40 et +8,6% pour le MSCI Emerging
Markets et +11.1% pour le MSCI World AC exprimé en Euros.

L’année 2016 restera marquée par :
-

l’inflexion sur le prix du pétrole, qui après avoir été divisé par quatre entre le point haut de 2013 et
le point bas de février, finit en hausse de 45% sur l’année ;

-

l’inflexion sur les taux longs après une chute historique : le 10 ans allemand est tombé à -0.19%
début juillet avant de remonter à 0.2% fin Décembre ; le 10 ans américain a connu la même
tendance passant de 1.36% au plus bas à 2.44% en fin d’année. Cette inflexion est soutenue par les
statistiques encourageantes sur le front de l’emploi et de l’inflation qui devraient conduire à un
retrait progressif des politiques monétaires accommodantes en Europe et aux Etats Unis.

-

La poursuite de la dévalorisation de l’euro contre toutes les devises, à l’exception de la livre
britannique et du yuan chinois.

ÆSOPE Gestion de Portefeuilles

1

2) COMMENTAIRE DU GERANT
En 2016, le fonds a progressé de +2.78%. Sur les 3 dernières années, la performance annualisée s’élève à
+3.75%.
La performance de l'indice de référence en 2016 s'élève à +5.52%, et se décompose entre une progression
de +11.1% pour le MSCI World All Country calculé en Euros, et de +3.1% pour l'Euro MTS Global.
ACTIONS - Exposition : 33.1%
L’exposition actions a varié tout au long de l’année entre 21% et 36% et s’élève à 33% fin Décembre.
Sur un plan géographique, nous avions fait le choix de ne pas être investis aux Etats Unis en raison de
l’impact de la hausse du dollar sur les profits des sociétés américaines, choix qui s’est avéré défavorable au
vu de la résistance des profits des entreprises et de la surperformance des indices américains à la suite de
l’élection de Donald Trump. Nous sommes également restés à l’écart des marchés émergents et
maintenons cette position en raison des risques liés à la hausse du dollar, la hausse des taux ainsi qu’aux
mesures protectionnistes que Donald Trump souhaite mettre en place. Fin 2016, notre exposition actions
est exclusivement concentrée sur l’Europe qui bénéficie à la fois d’une Banque Centrale encore
accommodante, d’un euro faible qui favorise la dynamique exportatrice et d’un environnement
économique en voie d’amélioration dans l’ensemble des pays de la zone.
Sur un plan sectoriel, nous sommes restés fidèles à notre stratégie de stock picking à la recherche de
sociétés bien gérées disposant d’une visibilité favorable, de moteurs de croissance indépendants du cycle
économique et d’une valorisation raisonnable. Ainsi, nous avons accru le poids des actions en direct (25%
du portefeuille contre 18% en début d’année) au détriment des fonds afin de réduire la sensibilité du fonds
aux variations indicielles et concentrer notre exposition sur :
- des entreprises bénéficiant de facteurs de croissance structurels (Figeac Aéro, Solutions 30,
Naturex, Delta Plus, Interparfums),
- des valeurs qui offrent un rendement élevé (ABC Arbitrage, Nexity),
- des situations de retournement offrant une capacité de progression des résultats (SIPH, Exel
Industries)
- des sociétés qui bénéficient de projets d’envergure grâce à des barrières à l’entrée et des
technologies de rupture (Biocorp, Kerlink, Lectra, ECA, Groupe Guillin, MGI Digital, Aures).
TAUX/CREDIT - Exposition : 36.6% - Rendement du portefeuille : 4.2%
On a assisté en 2016 à un regain de volatilité sur les marchés du crédit, avec une première partie d’année
très compliquée marquée par un assèchement de la liquidité qui a provoqué un écartement significatif des
primes de crédit et une défiance envers les émetteurs bancaires particulièrement forte. Les marchés du
crédit ont finalement rebondi de manière significative soutenus par l’inexorable quête de rendement. Dans
ce contexte, nous avons réduit notre exposition obligataire qui s’élève à 37% en fin d’année contre 54%
début 2016 en opérant une sélection rigoureuse d’obligations sur les segments qui nous semblent encore
attractifs (high yield, obligations à taux variables, financières de premier rang). Nous avons également initié
en avril une position de couverture contre un risque de remontée des taux via le fonds LFP Protectaux dont
la sensibilité à la variation du 10 ans allemand est proche de -10. Concrètement, en cas d'appréciation de
100 points de base du 10 ans allemand, le fonds LFP Protectaux gagnera 10%. Cet investissement permet
de neutraliser totalement la sensibilité taux du fonds qui s’établit à 0.03 à fin Décembre.
La stratégie développée sur la classe d’actifs demeure inchangée, concentrée sur des obligations
financières subordonnées d’émetteurs de bonne qualité et sur l’univers du High Yield, principalement à
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travers une sélection d’obligations en direct (88% de notre exposition obligataire). Dans un contexte
d’inflexion haussière sur les taux longs, que nous jugeons durable, nous maintenons notre stratégie
d’investissement sur les obligations à taux variable qui représentent à 13% du portefeuille et plus du tiers
de notre exposition obligataire.
A fin Décembre, le fonds détient 20% d'obligations high yield dont la moitié sur des structures de coupon
variables ; 10% d'obligations investment grade du secteur financier et 5% de LFP Protectaux afin de couvrir
la sensibilité taux du portefeuille. Le fonds ne détient aucune dette souveraine. Le rendement du
portefeuille obligataire à fin Décembre s’élève à 4.2% contre 4.7% fin 2015.

Principales positions du fonds
Actions
Æsope Actions Françaises
SIPH
Kerlink
Lectra
Naturex
Taux/Crédit
LFP Protectaux
TP Renault
CNP floater 22,5% CMS 10 + 300bp
Natixis steepener CMS 10 + 100bp
Casino floater CMS10 + 100bp

16,6%
2,7%
2,7%
2,6%
2,5%
4,7%
2,6%
2,5%
2,5%
2,2%

3) SELECTION DES INTERMEDIAIRES ET COMMISSIONS DE MOUVEMENT
Au cours de l’année 2016, ÆSOPE a utilisé les services d’intermédiaires ou brokers pour la passation des ordres
de bourse. Les critères de sélection reposent essentiellement sur la qualité de leur recherche, le soin apporté à
l’exécution des ordres, la tarification et la complémentarité de ces courtiers. Les commissions de mouvements
(hors courtage intermédiaire et sauf minimum acquis au Dépositaire (voir Dici-Prospectus) sont :
 De 0,60% Maxi nets de TVA pour les actions. ÆSOPE Gestion conserve 95% de la commission de
mouvement.
 De 0,24% Maxi nets de TVA pour les obligations. ÆSOPE Gestion conserve 87% de la commission de
mouvement.
 De 47,84€ Maxi TTC pour les OPCVM. Ces frais sont acquis au Dépositaire.
La TVA s’élève à 20%.
Les frais de gestion s’élèvent à 1.9%.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les modifications apportées au prospectus du fonds dont la prise
d’effet est fixée au 01/02/2017. Dans le but d’ouvrir le fonds à de nouvelles opportunités, les modifications
proposées visent à permettre de couvrir le portefeuille contre les risques de marchés actions, taux et change.
Le gérant pourra intervenir sur des instruments financiers à terme simples, négociés sur des marchés
réglementés, ou organisés dans la limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif net du fonds et des
titres intégrant des dérivés pour couvrir ou exposer le portefeuille.
Une lettre au porteur a été diffusée auprès d’Euroclear en date du 28 décembre 2016 avec agrément AMF en
date du 21/12/2016. Cette dernière est consultable sur le site internet www.aesope.fr dans la rubrique du
FCPÆSOPE Equilibre.
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Les informations contenues dans ce commentaire de gestion, achevé de rédiger le 20/01/2017, reposent sur des sources
considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution. Elles n’ont pas été certifiées par le Commissaire aux
Comptes du FCP ÆSOPE Equilibre et sont donc susceptibles d’être modifiées. Du fait de leur simplification, ces informations sont
inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir aucune valeur contractuelle. Le prospectus simplifié de ce
FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’ÆSOPE. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ce FCP est investi partiellement sur les marchés
d’actions et sur les marchés d’obligations, de façon indirecte. Sa valeur liquidative, qui dépend de la valorisation des titres détenus
en portefeuille, peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse, liées notamment aux
évolutions des cours de bourse et à celles des taux d’intérêts. Ce FCP a été agréé par l’AMF pour une commercialisation en France.
Le calcul des performances annuelles s’établit sur la base des dernières valeurs liquidatives connues. La société de gestion ne
tient pas compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG). Cet OPC n’est pas intervenu sur
des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l’exercice et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce
titre. La politique de rémunération du personnel de la société de gestion est disponible sur le site internet www.aesope.fr
Le document « politique de vote » et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés sont
consultables sur le site internet www.aesope.fr ou adressés à tout porteur qui en ferait la demande auprès d’ÆSOPE Gestion de
Portefeuilles 19 rue de Créqui - 69006 LYON
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