COMMENTAIRE DE GESTION
ARAMIS Patrimoine
Performances du fonds
A - Exercice comptable
2014/2015

2013/14

2012/13 (1)

ARAMIS Patrimoine – part C

+6,34%

+6,00%

ARAMIS Patrimoine – part D

+6,72%

+4,98% (2)

20% MSCI World All Country € TR
80% EONIA Capitalisé

+7,09%

+1,82%

+4,30%

écart de performance – part C

-0,75%

+4,18%

+1,62%

+5,92%

(1) Du 6 janvier 2012 au 31 mars 2013
(2) Part D créée le 2 septembre 2013

B - Années civiles

1)

2014

2013

2012

ARAMIS Patrimoine – part C

+3,29%

+4,69%

+5,26%

ARAMIS Patrimoine – part D

+3,58%

+3,05%

20% MSCI World All Country € TR
80% EONIA Capitalisé

+3,78%

+3,78%

+2,03%

écart de performance – part C

-0,49%

+0,91%

+3,23%

L’EVOLUTION DES MARCHES pendant l’exercice comptable 2014/2015

Si l’année 2014 aura globalement été favorable aux marchés actions internationaux, la photographie au 31
décembre ne doit pas occulter la grande volatilité observée tout au long de l’année, qui aura connu 3
phases de correction et autant de rebonds significatifs, tout comme la grande dispersion des performances
selon les zones géographiques et les classes d’actifs.
Au cours du premier semestre, ni le ralentissement observé dans les pays émergents (en particulier en
Chine), ni les vives tensions observées entre la Russie et l’Ukraine n’auront provoqué chez les investisseurs
un sentiment durable d’aversion pour le risque, tant le discours des différentes banques centrales est resté
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accommodant. En effet, dès février, le discours de la FED est redevenu plus souple, après les erreurs de
communications observées en 2013, et l’engagement de la BCE à soutenir l’activité semble indéfectible.
Ainsi, contrairement au consensus largement partagé en début d’année, le rendement des obligations
souveraines à 10 ans des pays réputés les plus sûrs a repris son mouvement baissier, le Bund passant de
1.93% à 1.25%, l’OAT Français de 2.56% à 1.70% ; le 10 ans US s’affichant à 2.53% contre 3.03% en début
d’année. Cette baisse des taux a également été un puissant soutien au marché des obligations privées :
alors que le marché primaire permet aux entreprises de se refinancer à moindre coût, les investisseurs se
sont surtout reportés sur le marché secondaire, compte tenu des rendements offerts par la classe d’actif et
le manque d’offre sur le marché primaire. Ainsi, les primes de risque des émetteurs ont baissé de manière
quasi ininterrompue au cours du 1er semestre, permettant aux indices obligataires d’afficher de solides
performances (EuroMTS Global +7.2% pendant la période, plus que l’indice action MSCI World € TR à
+6.8%).
Le second semestre a été particulièrement volatile. En effet, aux nombreuses tensions géopolitiques
(conflit entre la Russie et l’Ukraine, situation en Irak/Syrie) sont venus s’ajouter une crise sanitaire
(propagation du virus Ebola) et le ralentissement de la conjoncture en zone euro, laissant apparaître des
craintes déflationnistes. De plus, plusieurs évènements micro-économiques ont eu des impacts importants
sur les marchés financiers : faillite frauduleuse de la société espagnole Let’s Gowex en juin, sauvetage de la
banque portugaise Banco Espirito Santo suite à la publication d’une perte avant impôts de plus de 4 MM€
(épisode qui a tenu en haleine les investisseurs pendant plus d’un mois) en juillet, ou bien encore la faillite
de la société de téléphonie anglaise Phone4U début septembre, qui fut à l’origine d’une véritable
fragmentation du marché « High Yield » tant en Europe qu’aux Etats-Unis, les investisseurs fuyant les
émissions de rating inférieur à B. Après un premier épisode baissier en juillet, les marchés actions
internationaux ont violement corrigé en octobre puis en décembre, avant de terminer l’année sur leurs
points hauts annuels, grâce aux communications aussi habiles que systématiques des banques centrales.
Enfin, il faut retenir la désynchronisation attendue des politiques monétaires de la FED et de la BCE compte
tenu des fondamentaux économiques des 2 zones. La réunion estivale de Jackson Hole a marqué un
véritable tournant en ce sens, provoquant ainsi une appréciation du dollar US, dont la parité contre euro
est passée de 1.31 fin aout à 1.21 en fin d’année. Dans le même temps, les taux à 10 ans de la zone euro,
dans la perspective de voir la BCE lancer un vaste programme de rachat d’actifs pour éviter de voir la
déflation survenir en zone Euro, terminent l’année sur des niveaux historiquement faibles, à 0.54% pour le
bund et 0.83% pour l’OAT français, contre 2.56% en début d’année ! Au 31 décembre, le S&P 500 progresse
de +11.4%, le Nikkei 225 de +7.1%, la performance étant plus contrastée sur les places européennes (0.54% pour le CAC40 et +1.2% pour l’EuroStoxx50). Les indices crédit progressent également de manière
significative, l’euroMTS global s’appréciant de +13.3% en 2014. Exprimé en euro, le MSCI World AC TR
progresse de 18.6%, compte tenu de la vive appréciation du dollar US au cours du 2ème semestre.
Pour conclure, les performances observées sur les marchés émergents sont diamétralement opposées
selon que le pays soit producteur/exportateur de pétrole ou non. En effet, le prix de l’or noir cède plus de
50% sur le seul second semestre, pénalisé par un excès d’offre comme rarement observé, et le
ralentissement économique mondial. Si l’Inde a été plébiscité par les investisseurs (+30% pour le Sensex),
les places brésiliennes et surtout russes ont été pénalisé par l’effondrement du prix du baril.
L’exercice 2014 se termine donc sur un environnement économique opposant le dynamisme américain au
manque de croissance européen, des marchés actions affichant des niveaux de valorisation exigeants, et
des taux souverains sur des niveaux historiquement bas : les facteurs de risques semblaient donc
nombreux. Mais c’était sans compter sur le soutien sans faille des banques centrales, en particulier celui de
la BCE. Aux effets d’annonces ayant largement animé les marchés en 2014, Mario Draghi est passé à
l’action, via la mise en place d’un vaste programme de rachats d’actifs au sein de la zone euro. Ainsi, en
dépit de la dégradation des indicateurs macro-économiques chinois et nord-américains, les actifs de la zone
euro, en particulier les actions, ont profité d’une conjonction historique d’éléments favorables. A la baisse
durable du prix de l’énergie (le pétrole ayant perdu 50% depuis son point haut de juin 2014) viennent
s’ajouter les effets souhaités par le Quantitative Easing de la BCE : accélération de la baisse de l’euro contre
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les autres devises, en particulier le dollar US, et les taux souverains ont enregistré au cours du 1 er trimestre
2015 des records de faiblesse, la courbe des taux allemands offrant des rendements nominaux négatifs
jusqu’à l’échéance 8 ans ! Sur le marché euro du crédit, les conditions historiquement favorables aux
émetteurs sont à l’origine du montant record émis depuis le 1er janvier (autour de 200 MM€), tiré par des
sociétés hors zoner euro venant trouver une source de financement bon marché. Ainsi, à fin mars 2015, le
MSCI World AC € TR progresse de +15,3%, le CAC40 +17,8%, le NIKKEI 225 +10,0%, alors que le S&P 500
n’affiche qu’une modeste progression de +0,4%. La baisse des taux et celle des primes de risque a été
favorables aux actifs obligataires : l’EuroMTS global progresse de +4.4% et l’Iboxx Crossover de +2.9%.
Aussi, dans un environnement inconnu de taux proche de 0 au sein de la zone euro (à l’exception notable
de la Grèce, qui peine à trouver un compromis avec ses créanciers internationaux) et des niveaux de
valorisation sur les marchés actions qui n’ont plus été observés depuis les années 1999/2000, les facteurs
de risques identifiés fin 2014 semblent, plus que jamais, d’actualité.
Dans cet environnement, ARAMIS Patrimoine (Part C) enregistre une progression de +6,34% sur son
exercice comptable, contre +7,09% pour son indice composite de référence. Sur l’année civile 2014, le
fonds progresse de +3,29% contre +3,78% et sur le T1 2015, ARAMIS Patrimoine progresse de +4,88%
contre +3,46%.

2)

COMMENTAIRE DU GERANT

Après un premier trimestre comptable satisfaisant (+1.47% pour le fonds contre +1.45% pour l’indice), le
regain de volatilité observé à partir du mois de juin jusqu’à la fin de l’année s’est caractérisé par une
relative stabilité de la valeur liquidative du fonds (-0,62% au T2, +0.55% au T3). Compte tenu des nombreux
facteurs d’inquiétudes observés en septembre, l’exposition au risque action avait été réduite de manière
significative. Ainsi, en dépit des corrections de plus de 10% sur les marchés actions observées en octobre et
en décembre, le repli maximum constaté sur le fonds n’a pas excédé 1.2% sur cette période. Surtout, le
fonds progresse de +0,95% en novembre, compte tenu des investissements réalisés sur des titres
européens pendant la phase de correction du mois d’octobre.
Enfin, compte tenu du positionnement du portefeuille en début d’année, constitué pour tirer profit de la
poursuite de la baisse des taux, du potentiel de rebond du marché high yield européen après sa dislocation
du T4 2014 et de son exposition action au plus haut depuis le lancement du fonds (17%), ARAMIS
Patrimoine progresse de +4,88% sur son dernier trimestre comptable, soit sa meilleure performance sur 3
mois depuis le lancement du fonds en 2012.
Au cours de cet exercice mouvementé, l’exposition au risque de taux/crédit aura été le principal
contributeur à la performance du fonds, tout comme les actions européennes et l’exposition au dollar US
(via des obligations libellées dans cette devise et une partie conservée en liquidités), constituée à partir du
mois d’août, compte tenu du décalage annoncé des politiques monétaires de la FED et de la BCE.
Exposition aux risques de Taux/ Crédit
L’exposition aux risques de taux / crédit a évolué principalement dans une fourchette comprise entre 75%
et 85% de l’actif net du fonds, et ce principalement sur l’univers des émetteurs privés de la zone Euro, de
toute notation, la part alloué aux émissions du rang spéculatif ou non notées n’excédant jamais 50% de
l’actif net du fonds, conformément au prospectus de l’OPCVM.
La croissance significative des encours du fonds (de 20,3M€ à 29,3M€ à la clôture de l’exercice comptable)
aura permis de diversifier les investissements réalisés, presque exclusivement sur des titres en direct (seule
une position sur le fonds DELFF Euro high yield short duration ayant été conservée).
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Compte tenu de la baisse quasi ininterrompue des taux, sous l’action des banques centrales, nous nous
sommes efforcés de maintenir un niveau de rendement actuariel attractif pour l’investisseur (autour de
4%) en augmentant la duration moyenne du portefeuille.
Surtout, nous avons été particulièrement vigilants sur notre allocation. Nous avons privilégié les émissions
financières subordonnées d’ancienne génération (qui seront remboursées au fil de l’eau compte tenu des
changements règlementaires) dont la faible volatilité permet de réduire le risque global du portefeuille,
complétée par une sélection d’émission de nouvelle génération conforme à la règlementation Bâle III
comme RABOBANK 5.5% perpétuelle call 2020. Sur le high yield européen, nous avons notamment renforcé
les signatures de l’univers single B (sur CGG Veritas, IKKS, etc…) compte tenu de la correction excessive
observée sur ces émetteurs en fin d’année. Nous avons également renforcé nos investissements sur des
souches libellées en dollar US, pour profiter du rendement supérieur compte tenu de la différence
observable entre la courbe américaine et celle de la zone euro (BARRY CALLEBAULT 5.5% 2023, ORIGIN
ENERGY 5.45% 2021 par exemple) et constitué des positions sur certaines situations spéciales (souche CGG
Veritas en USD, ETHIAS, etc) dont le rendement actuariel affiché à 2 chiffres illustre le potentiel de gain en
capital pour un risque que nous estimons limité. Nous avons également été actifs sur les souches hybrides,
ces obligations pouvant être plus volatiles. Nous avons notamment participé à l’émission TOTAL 2.25% perp
call 2021, et géré de manière plus tactique notre exposition aux titres du secteur télécom (KPN,
TELEFONICA, NUMERICABLE…).
Enfin, le fonds a particulièrement profité de son exposition aux titres subordonnés émis par les assureurs
(Groupama, AXA, LA MONDIALE, SCOR,…). Sur la période novembre/décembre, de nombreuses offres
d’échanges aux conditions avantageuses ont été proposées aux porteurs, et ces nouveaux titres ont été
particulièrement recherchés au cours du 1er trimestre 2015. Ainsi, la souche LA MONDIALE 5.05% perp call
2025, première position du fonds (3,5% du portefeuille), s’est appréciée de 12% hors effet coupon !
Fin mars 2015, le fonds affiche un rendement actuariel calculé au pire proche de 4% pour une sensibilité
taux inférieur à 3, soit un couple rendement/risque particulièrement attractif dans un univers où le bund
allemand à 10 ans rémunère les porteurs à 0,18%...
Exposition au risque Action
Conformément à la stratégie de gestion de l’OPCVM volontairement défensive, l’exposition au risque action
aura globalement varié entre 1.2% et 17%% au maximum (début 2015), la volatilité des marchés nous ayant
conduits à réduire le risque du portefeuille en septembre, avant de repositionner le fonds sur la classe
d’actif de manière plus significative après la forte baisse observée en octobre.
Au cours de l’exercice, le fonds aura principalement investi en actions nord-américaine et japonaise via des
OPCVM (Fourpoints America, EDR US value & Yield, JPM US Select Equity ; ABERDEEN Japanese Equity),
alors que l’exposition européenne aura été faite via des investissements en direct, de toute taille de
capitalisation. Dans l’univers des valeurs capitalisant moins de 1MM€, nous avons notamment renforcé les
positions sur les titres Société des éditions Canal Plus et le Certificat D’investissement CA – Brie Picardie, et
investi sur Electricité de Strasbourg. Les nombreux investissements réalisés en octobre 2014 auront été
particulièrement profitable, comme par exemple sur MERCIALYS, qui s’est apprécié de plus de 45%. Aussi,
les prises de bénéfices ont été nombreuses sur la période mi-février/mars, afin de réduire le risque global
du portefeuille, compte tenu des niveaux de valorisation désormais observables sur les principaux marchés
actions internationaux.
Ainsi, au 31 mars 2015, l’actif du fonds est exposé à 4% au risque action (ajusté des couvertures sur indice
via ETF) et 78% au risque de taux/crédit (dont 48% en High Yield) pour un niveau de liquidités de 14%
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PRINCIPALES POSITIONS EN PORTEFEUILLE AU 31/03/2015
Libellé
LA MONDIALE 5,05% perp call 2025
NATIXIS 10% perp call 02/2018
Société Générale 9,375% Perp call 2019
UBS 4,75% 2026 call 2021 LT2
SOCIETE GENERALE 8,25% perp call
11/2018
MACIF 3,916% perp call 2024 NEW
GROUPAMA 6,375% Perp call 2024 NEW
SCOR 6,154% perp call 07/2016
ORANGE 4,25% perp. Call 2020

3)

Actif Net %
3,58%
2,76%
2,49%
2,32%
2,28%
2,14%
1,96%
1,90%
1,86%

SELECTION DES INTERMEDIAIRES ET COMMISSIONS DE MOUVEMENT

Au cours de l’exercice 2014/2015, 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.

4)
Utilisation des instruments financiers et placements collectifs du groupe ou pour lesquels le
groupe à un intérêt particulier
Au cours de l’exercice 2014/2015, le fonds ARAMIS Patrimoine n’a pas investi sur les autres fonds gérés par
la société AESOPE Gestion de portefeuille.
5)

Frais de gestion variable

Rappel de la méthodologie de calcul (méthode indicée)
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés annuellement. Les
commissions de surperformance seront prélevées annuellement lors de chaque clôture. Dans le cas d’une
performance négative du FCP, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une
reprise sur provision plafonnée à hauteur de la dotation existante.
Selon le principe du high water mark, la provision sera constituée dans les cas suivants :
- La Valeur liquidative du fonds doit être supérieure à la valeur liquidative d’origine du fonds, soit 100€
(pour les parts C et D)
- La Valeur liquidative du fonds doit être supérieure à la Valeur liquidative de clôture de l’exercice
précédent
- La Valeur liquidative du fonds doit battre le High Water Mark, lequel correspond à la plus haute valeur
liquidative de Clôture d’exercice sur laquelle des commissions ont été prélevées (provisions et/ou
cristallisations sur les rachats).
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En cas de rachat de part, s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle
aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.
Ainsi, au titre de l’exercice 2014/2015, il a été prélevé au titre des frais variables liés à la performance du
fonds 1299.69€.

Les informations contenues dans ce commentaire de gestion, achevé de rédiger le 29/04/2015, 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 ARAMIS Patrimoine 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).
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.

La performance du fonds (part C) sur l'exercice est de : 6,34%
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