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1)

L’EVOLUTION DES MARCHES EN 2016

Alors que le début de l’année avait été particulièrement difficile pour les actifs risqués dans un climat
adverse, volatile et peu liquide, où les investisseurs s’inquiétaient toujours du ralentissement de l’économie
chinoise et de l’effondrement du prix du pétrole (prix divisé par 4 depuis son point haut), l’indéfectible
soutien des Banques Centrales tout au long de l’année (notamment la BCE, et son nouveau programme
d’achats d’actifs visant les obligations émises par les émetteurs privés) a permis aux marchés actions
internationaux de terminer l’exercice sur une note positive (+11,09% pour le MSCI World AC TR €).
En effet, ni le vote en faveur du Brexit, ni l’élection de D. Trump, ni la situation des banques italiennes ou
encore le vote en faveur du non au référendum proposé par M.RENZI n’auront eu pour effet d’enrayer
durablement la progression des indices diversifiés (notons toutefois certaines disparités régionales, entre la
solidité du marché US illustrée par une progression de +9,5% pour le S&P 500, et la faiblesse du marché
italien, compte tenu du poids des financières dans l’indice, qui termine l’année à -7,2%).
Ainsi, au-delà du séisme boursier provoqué par le Brexit le 24 juin (mais très vite corrigé, sauf pour la valeur
de la Livre Sterling), l’année 2016 marquera peut-être une inflexion durable sur certaines tendances
installées depuis plusieurs années :
-

Après avoir été divisé par 4 depuis son point haut de 2013 et le point bas touché en février, le prix
du pétrole progresse de 45% sur l’année (ajustement de l’offre des pays producteurs) ;

-

Après avoir enregistré des records de faiblesse (-0,19% en juillet), le rendement des obligations
émises par l’état allemand à 10 ans termine l’année à 0,2%, à l’image de l’ensemble des obligations
souveraines (10 ans US passant de 1.36% au plus bas à 2,44%). Aux craintes déflationnistes ont fait
place les anticipations d’un retour de l’inflation vers les niveaux cibles des banques centrales,
notamment depuis l’élection de D.TRUMP, au programme ouvertement orienté sur une forte
relance budgétaire.

ÆSOPE Gestion de Portefeuilles

1

-

Une volatilité inhabituelle a été observée sur les devises, et la revalorisation du dollar US contre
l’ensemble des autres grandes devises (Euro, Yen, Livre Sterling, Yuan) a été significative.

La hausse des taux observée en fin d’année n’aura eu que peu d’impact (pour l’instant ?) sur les marchés
obligataires privés, qui ont bénéficié de la compression des primes de risques et pour le marché européen,
du programme de la BCE (qui a racheté pour 54 milliards d’euros d’obligations corporate entre juin et
décembre !). L’indice iBoxx Euro Corporate Overall progresse de +4,7%, le High Yield européen progresse
de +9% (BofAML Euro High Yield).
L’année 2016 s’achève sur une tonalité positive, mais l’exercice 2017 s’annonce tout aussi volatile tant les
facteurs d’incertitudes demeurent nombreux : quelle sera l’ampleur et la vitesse de la remontée des taux
souverains ? Quelles seront les conséquences du Brexit, une fois que celui-ci sera officiellement négocié ?
Quid du ralentissement chinois et de l’accumulation de dette ? Quid de la montée du populisme en Europe.
Néanmoins, le soutien sans faille des Banques Centrales, ainsi que les perspectives de croissance mondiale
pourraient être des facteurs favorables à une appréciation des actifs risqués.

2)

COMMENTAIRE DU GERANT

InvestiFinance Réactif Monde a réalisé une performance de +0,46% en 2016 contre +5,38% pour son indice
de référence (le composite 50% MSCI World All Country exprimé en Euros, qui progresse de +11.1% ; et
calculé dividendes réinvestis ; et 50% EONIA Capitalisé, en repli de -0,32%).
Au cours de l’exercice, l’actif net du fonds a été fortement réduit (passant de 8M€ à 1,9M€ fin décembre),
suite au retrait du principal apporteur d’affaires. Les rachats ont été principalement concentrés entre les
mois de mai et août, l’encours du fonds se stabilisant fin septembre. La performance du fonds n’aura pas
été impactée par ce mouvement, les investissements du fonds ayant été concentrés progressivement vers
des OPC.
Exposition au risque Action
Au cours de l’exercice, l’exposition au risque action est restée proche de 20% au cours de l’exercice, avant
d’être portée à 30% après les élections américaines (soit le niveau affiché fin décembre), l’importante
volatilité et la multiplication de facteurs de risques au cours de l’exercice nous ayant incité à maintenir un
biais défensif.
Cette exposition est restée concentrée sur une sélection d’OPC investis en actions internationales, dont les
caractéristiques historiquement défensives n’auront pas permis d’afficher une surperformance par
rapports aux indices de référence, à l’exception de First Eagle International (+12,05%).
En novembre, l’exposition du portefeuille aux actions américaines a été renforcée (achat du fonds EDR US
Value & Yield), tout comme celle sur les actions Européennes (constitution de positions sur les fonds
Pluvalca Disruptive Opportunities et Pluvalca Biotech).
Fin décembre, nous restons à l’écart de toute exposition sur les marchés actions des pays émergents, trop
sensibles à l’évolution du dollar US et des possibles conséquences du programme de D. Trump, et restons
concentrés sur les pays développés.
Exposition aux risques de Taux/ Crédit
L’exercice 2016 s’est avéré particulièrement volatile sur les marchés obligataires.
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Jusqu’à la mi-février, la correction a été violente, 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.
Ils ont ensuite fortement rebondi, soutenu par la demande des investisseurs en quête de rendement par
rapport aux obligations souveraines dont le rendement est progressivement devenu négatif, et surtout, par
la mise en place du programme CSPP de la BCE, qui a racheté pour 54 milliards d’obligations corporate de
l’univers Investment Grade entre juin et décembre… Sous l’effet d’éviction ainsi provoqué, les émissions de
l’univers High Yield affichent une performance particulièrement robuste. Si la stratégie d’investissement est
restée inchangée au cours de l’année (univers high yield européen et américain, financières de premier
rang) et concentrée sur les segments où le risque nous semble correctement rémunéré et affichant un
risque de taux limité, nous avons réduit l’exposition du portefeuille au risque de crédit de 76% à 56% au
cours de l’exercice.
Nous avons fortement réduit l’exposition du fonds aux émissions financières subordonnées (trop sensibles
au risque de taux), et globalement l’exposition à l’univers Investment Grade, dont le couple rendement /
risque nous semble particulièrement défavorable. Compte tenu de l’évolution du passif du fonds, nous
avons vendus l’ensemble des souches détenues en direct, afin de conserver une liquidité satisfaisante du
portefeuille. Ces ventes ont été principalement réalisées entre mars et juin, dans des conditions
particulièrement avantageuses compte tenu de la politique de la Banque Centrale Européenne. Les
liquidités ainsi dégagées ont été réinvestis sur des OPC, dont les actifs sont essentiellement concentrés sur
le gisement high yield. De plus, nous avons 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%. Cette position permet de maintenir une sensibilité taux très faible (autour de
0.5% en fin d’année), et de rester investi, avec sélectivité, sur la classe d’actif qui offre un rendement
satisfaisant.
Exposition au risque de change
Compte tenu de la désynchronisation des politiques monétaires de la FED et de la BCE constituant un
puissant catalyseur pour une appréciation du dollar US contre l’Euro, nous avons maintenu une exposition
au dollar US moyenne de 15%. La volatilité du marché des changes nous a incité, en effet, à rester souspondérés par rapport à notre indice de référence, ce qui explique, pour partie, l’écart de performance du
fonds avec son indice de référence
Au 30 décembre 2016, l’actif du fonds est exposé à 30% au risque action et 56% au risque de taux/crédit
(dont 35% en High Yield). Les liquidités représentent 6% du portefeuille, les obligations convertibles 3% et
le fonds exposé aux métaux précieux 5%.
PRINCIPALES POSITIONS EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2016
Libellé
OCTO Crédit convictions
DELFF Euro High Yield
PLUVALCA Multibonds
AXA IM FIIS US High Yield Short D.
SISF Euro Equity
AURIS Sélection Défensive
PICTET Global Mega Trend
First Eagle International
VARENNE Valeurs
LFP Protectaux
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Actif Net %
9,93%
8,32%
8,31%
6,60%
6,41%
6,20%
6,19%
6,16%
6,10%
5,90%
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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 2,4%.
Les informations contenues dans ce commentaire de gestion, achevé de rédiger le 20/01/2016, 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 InvestiFinance Réactif Monde 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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