
Stratégie d'investissement

Evolution du fonds et de son indice

Sources Aesope et Bloomberg

Performances cumulées Performances annualisées

Août 2020 YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,71% -7,53% -4,85% -10,98% 0,12% 18,29% -3,80% 0,02% 1,69%

Indice 1,49% 1,22% 1,91% 16,62% 25,93% 84,49% 5,26% 4,72% 6,32%

Ecart 0,22% -8,75% -6,76% -27,60% -25,81% -66,20% -9,06% -4,70% -4,62%

Caractéristiques au 28/08/2020 Répartition par classes d'actifs

Création 21.01.2001

ISIN FR0007055041

Devise de cotation EUR

Encours du fonds 14,21 M

Valeur liquidative 148,02

Indice de référence 30% MSCI World AC TR

+70% Euro MTS Global

Horizon d'investissement 3 ans

Forme juridique FCP

Gérant Matthias DROUOT Principales positions Risques

Actions Obligations Volatilité 1 an 15,25%

AESOPE ACTIONS FRANCAISES 9,85% BUTLER CREDIT OPPO FD-B P E 2,48% Volatilité 3 ans 9,69%

AMPLEGEST PRICING POWER-IC 3,38% CNP Float 3%+(22,5% CMS10) PERP 2,00% Max drawdown 1 an -21,35%

Commission de rachat Néant SPARX JAPAN FUND PLC-JPYB 3,04% OCTO CREDIT VALUE-C 1,96% Max drawdown 3 ans -25,95%

Frais de gestion annuels 1,90% VARENNE SELECTION-P EUR 2,34% SEXTANT BOND PICKING-A 1,84% Ratio de Sharpe - 5 ans 0,05

Valorisation Hebdomadaire MOST-TOBAM AB ALL C WR E-R1C 1,97% NATIXIS Float PERP FLR 3,75% 1,81% Beta - 5ans 0,62

Dépositaire CM CIC Securities Source : Quantalys

Cut-off 11h Principaux mouvements Obligations

Indicateur de risque

Achats/renforcements Ventes/allègemements YTW du portfeuille 1,64%

LA FRANCAISE SUB DEBT AESOPE ACTIONS FRANCAISES Maturité moyenne 3,18

MONTANARO EUROPEAN SMALLER CO FFP Rating moyen BB+

PROSUS KANTAR 9,25% 2027 Sensibilité 0,69

QIAGEN VIVENDI Source : Aesope

Commission de souscription 2% maximum

Août 2020
Commentaire de gestion

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Affectation des résultats Capitalisation

Les informations contenues dans ce document, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution, mais n'ayant 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. Le 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 12/08/2020.

Les marchés reprennent leur tendance haussière au mois

d’Août après la correction du mois de Juillet. Cette hausse est

tirée par les valeurs technologiques qui atteignent des niveaux

de valorisation jamais vu depuis 2000. Les investisseurs

continuent de focaliser leurs achats sur les valeurs où la

visibilité des résultats est importante peu importe le prix.

Aux Etats-Unis, la campagne présidentielle est officiellement

lancée avec les nominations de J. Biden et D. Trump. Jamais

dans les dernières décennies, les programmes électoraux des

deux candidats n’ont semblé aussi éloigné. Les bavures

policières combiné à l’atmosphère préélectorale continuent

d’alimenter la fracture sociale du pays. Selon un sondage du

Wall Street Journal 81% des américains estiment que le pays

est en train de sortir des rails.

Au niveau des statistiques après le rebond des indicateurs

économique entrevu depuis mai, les derniers chiffres marquent

le pas. La publication des résultats des entreprises du troisième

trimestre sera cruciale pour déterminer la trajectoire

économique de cette fin d’année.

Aesope Equilibre termine en hausse de +1,71% contre +1,49%

pour son indice de référence (au 28/08/2020). Le niveau

d’exposition aux actions du fonds est de 43,75%.

Au niveau de la poche actions, nous avons réduit l’exposition

actions de 4% en prenant des bénéfices sur les actions Atos,

Facebook, Ingenico, Prosus et Viel. Le même mouvement a été

opéré sur les fonds Aesope Actions Françaises, Fidelity Water

& Water, Sparx Japan et TOBAM Anti-Benchmark All

Countries World Equity. Les titres Vivendi et FFP sortent du

portefeuille alors que Qiagen l’intègre après retrait de l’offre

de Thermo Fisher. Nous avons renforcé Orange dont la baisse

nous parait inexplicable à la vue de la résilience de son

business (-30% YTD).

Au niveau obligataire, nous avons sorti les lignes Pierre &

Vacances 2% 2023 et Kantar 9,25% 2027 qui ont été

remplacées par des renforcement dans les fonds La Française

Sub Debt, Octo Crédit Value.

Le positionnement du fonds reste prudent avec 8% de

liquidités pour saisir la moindre correction de marché.
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L'objectif du fonds est d'atteindre une performance supérieure à celle d'un indice constitué de 30% du MSCI World All Country libellé

en euro (dividendes réinvestis) et de 70% de l'Euro MTS Global Index (coupons réinvestis). 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.


