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L’objectif du fonds est d’atteindre une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle d’un indice composite constitué à hauteur de 20%
du MSCI World All Country libellé en euro (calculé dividendes réinvestis) et de 80% de l’EONIA Capitalisé. Pour y parvenir, la stratégie de gestion
du fonds, active, discrétionnaire et à vocation patrimoniale, consiste à adapter les investissements sur les différentes classes d’actifs selon les
anticipations de l’équipe de gestion et les perspectives qu’elle accorde aux marchés.
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Données au 30 décembre 2016

ARAMIS Patrimoine - part C

INDICATEUR DE RISQUE

1

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE – Marchés financiers
Les marchés actions internationaux terminent l’exercice 2016 sur une note positive, le MSCI World AC TR € progressant de +2,75% sur le mois de
décembre (+11,1% sur l’année). Les investisseurs demeurent résolument optimistes, rassurés par le prolongement annoncé de la politique très
accommodante de la BCE, l’accord des pays membres de l’OPEP sur le niveau de production du pétrole et les effets potentiellement positifs du
programme de D. Trump pour l’économie américaine. La victoire du « non » au référendum proposé par M.Renzi en Italie n’aura eu aucun impact
sur les marchés financiers, à l’image d’un exercice 2016 où les mauvaises nouvelles (Brexit en tête) auront été bien vite digérées… De même, après
la remontée des taux longs observée en novembre, les marchés du crédit progressent sur le mois, en particulier les émissions High Yield (+1,85%
pour l’indice BofAML Euro High Yield, soit +9,1% sur l’année). Pour 2017, espérons que cette euphorie ne soit pas anéantie par les nombreux
facteurs de risques identifiés : remontée potentielle des taux longs dans un environnement inflationniste, gestion et conséquences du Brexit,
montée du populisme en Europe avec un agenda électoral chargé.
PORTEFEUILLE - Performances et mouvements
Dans cet environnement favorable pour le positionnement du fonds, ARAMIS Patrimoine progresse de +1,71% sur le mois (contre +0,58% pour son
indicateur de référence), portant ainsi sa performance sur 2016 à +2,34% (+2,14% pour l’indice), au terme d’un exercice particulièrement
éprouvant. En décembre, le portefeuille a principalement profité du rebond des actions européennes et de la revalorisation, parfois significative,
des obligations high yield détenues.
ACTIONS - Exposition nette: 18,0% - Rendement du dividende moyen: 2,9%
Au cours de la période, l’exposition au risque action a été maintenue autour de 18%. Si le contexte global reste marqué par des niveaux de
valorisation exigeants et de nombreux facteurs de risques pour 2017 et incite à une certaine sélectivité, le momentum positif actuel de révision à
la hausse des bénéfices attendus pour les actions justifie le niveau d’exposition actuel. Sur le mois, nous avons soldé les investissements sur FNAC
(les prochaines publications pourraient décevoir), Thalès et ABC Arbitrage, nos objectifs de cours ayant été atteints. Nous retiendrons les
progressions d’Europcar (+13,5% sur la période), RD Shell (+8,4%) et Foncière des Régions (+11,9%). L’impact des couvertures (short Cac40, Etn
volatilité et Or) se limite à 26bp sur le mois.
TAUX/CREDIT - Exposition: 66% - Rendement actuariel: 4,5% - Sensibilité Taux: 1,7 - Sensibilité Crédit: 2,6
Dans un contexte où les primes de risque des émetteurs privés terminent au plus bas de l’année, le fonds maintient ses orientations de gestion
sur la classe d’actifs : le portefeuille reste principalement investi sur les univers high yield, titres hybrides corporate, obligations à taux variable ; et
une exposition sélective au secteur financier. Les 40% du portefeuille détenus en obligations high yield contribuent pour +70bp sur la période. Les
variations les plus significatives sont observées sur CGG 5.875% 2020 (rumeurs d’augmentation de capital, +13,5%), SELECTA 6,5% 2020 (+8,5%
après la publication de résultats meilleurs qu’attendus) et Bombardier 6% 2022 (+9,5%, poursuite de la recovery sur l’émetteur). Nous avons cédé
les souches présentant un rendement devenu trop faible, pour diversifier la partie investie sur le high yield européen (Adler, Wittur), et participer
au refinancement de Thomas Cook. Nous restons convaincus du potentiel de la stratégie implémentée présentant un couple rendement/risque
attractif, notamment dans un contexte de hausse des taux. Les liquidités représentent 6%, et seront investies au gré des opportunités.
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TAUX / CREDIT
répartition des investissements en obligations

Exposition TAUX / CREDIT
Poids YtM (%) YtC (%)
Investment Grade
OPCVM 3,9%
0,00
Titres 17,5%
3,08
3,49
High Yield / Non noté
OPCVM 3,6%
2,97
Titres 40,9%
5,78
11,72
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Principales positions TITRES du fonds
Actions
NEXITY
1,3%
CRCA Brie Picardie
1,2%
LVMH
1,0%
Taux / Credit
AXA Steep. floor 3,75%
NATIXIS Steepener floor 3,75%
SG 8,25% perp AT1 call 18
FNAC 3,25% 2023
RABOBANK 5,5% perp AT1 c20
MACIF 3,916% perp call 2024

2,9%
2,6%
2,3%
1,9%
1,8%
1,8%

Principaux mouvements du mois
ACHATS
Primaire
Renforcements

Steinhoff 1,25% 2023, Nyrstar 4,25% 2018
LFP Loans, ADLER 4,75% 2020 call 2019, WITTUR 8,25% 2023 call 18
THOMAS COOK 6,25% 2022 call 2019
RD Shell, Lindt; CASINO Perp floater CMS10 + 100bp
AXA Steepener floor 3,75%, BiSOHO SMCP E3M +600bp 2022

VENTES

FNAC, INGENICO, THALES
LOXAM 7% 2022, NYRSTAR 8,5% 09/2019

Allègements

ABC Arbitrage

Les informations contenues dans ce rapport de gestion reposent sur informations fiables et des analyses précises à sa date de parution. Elles n'ont pas été certifiées par le Commissaire aux Comptes, elles sont
donc susceptibles d'être modifiées. Du fait de leur simplification, ces informations ne peuvent êtres que partielles ou incomplètes et n'ont donc aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent
pas des résultats futurs, elles ne sont donc pas non plus des garanties de rendements à venir. Ce FCP est investi sur les marchés d'actions, sa valeur liquidative est dépendante de la valorisation des titres détenus en
portefeuille et peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. 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. Les
informations relatives à la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance peuvent être consultées sur le site internet www.aesope.fr et figureront dans le rapport annuel du
fonds. Cet OPCVM est agréé par l'autorité des marchés financiers pour une commercialisation en France. Le DICI/prospectus et les documents règlementaires sont mis à votre disposition auprès de :
ÆSOPE Gestion de Portefeuilles 19 rue de Créqui 69006 LYON
www.aesope.fr
Tel. 04 72 69 46 50
Achevé de rédiger le 20/01/2017
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