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INFORMATIONS GENERALES

Dépositaire Société Générale

Souscriptions-Rachats Les demandes sont centralisées

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale

Classification AMF Mixte

Indice de référence  

Valorisation

Codes ISIN Part A  

Code ISIN Part I

EONIA Capitalisé  

Quotidienne  

FR0010883017  

FR0010887166

Frais de gestion:  
Part A
Part I

1,00% (TTC actif net)
0,60% (TTC actif net)

Commission de surperformance
15% TTC au-delà de l’Eonia Capi + 2%
Droits d'entrée  
Droits de sortie

2%maximum
Néant

Valeur liquidative:  

Part A

Part I
182,5 €

1 881,3 €

Parts A et IDates de création:  
Actif net

9 juin 2010
22,2M€

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif du Fonds est la réalisation d’une performance

annualisée, supérieure à l’EONIA Capitalisé + 2%, pour une

durée de détention minimum conseillée de 3 ans.

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible A risque plus élevé

Louis de Fels Edwin Faure

PROCESSUS DE GESTION

Heritage est un fonds de performance absolue à faible

volatilité qui combine des outils quantitatifs et une

philosophie d’investissementdiscrétionnaire.

Dans un premier temps, l'équipe d'investissement analyse

les cycles macroéconomiques et les politiques des banques

centrales (approche top down) pour définir les rendements

attendus sur chacune des classes d’actifs. Nous appliquons

alors des filtres quantitatifs et une approche par budget de

risques pour définir un portefeuille modèle. La stratégie

étant axée sur la préservation du capital, nous pouvons

alors ajuster tactiquement le portefeuille en tenant compte

des indicateurs tels que les renversements de tendances, la

volatilité etc..

La dernière étape consiste à contrôler la volatilité afin de

maintenir la limite de 3%.

1 mois Y/Y YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012** 2011 2010* lancement

Part A 0,8% 2,9% -0,8% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 2,9% 6,3% -2,1% 2,6% 21,7%

Part I 0,9% 3,2% -0,6% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 3,2% 6,6% -1,8% 2,8% 25,4%

EONIA Capi 0,0% -0,3% 0,0% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,9% 0,3% -0,3%

+21,7%

-0,3%

Le mois d’août a été marqué par la reprise de l’épidémie et par la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.
Néanmoins, l’espoir de la commercialisation proche d’un vaccin contre la Covid-19 a bien soutenu la tendance haussière des
indices actions et notamment les américains qui ont atteint leur plus haut historique : STOXX 600 +2,9%, CAC 40 +3,4% et S&P
500 +7,01%.
En Europe, le rebond de l’épidémie se confirme. La réduction des contraintes sanitaires et la réouverture des frontières ont
permis au virus de circuler de manière plus active depuis plusieurs semaines. En France, le seuil des 6000 contaminations
quotidiennes a été franchi, en Espagne le seuil des 7000. Cette résurgence de cas contraint les pays à remettre en place des
restrictions ou à laisser en place les mesures qui n’avaient pas encore été levées. L’objectif est d’éviter une nouvelle vague qui
obligerait un reconfinement plus strict. Le coût économique de ces mesures ne sera pas neutre et l’effet rattrapage jusqu’ici
positif pour l’économie, s’estompera au cours des prochains mois. Pour soutenir l’activité, de nouvelles mesures de relance
seront ainsi nécessaires. Christine Lagarde a ainsi rappelé sa détermination à utiliser toute la flexibilité des programmes d’achats
(PEPP) pour agir et limiter le risque de fragmentation financière dans la zone euro.
Aux Etats Unis, la Fed a officiellement adopté une politique monétaire basée sur l’inflation moyenne et pourrait donc laisser
l’inflation progresser au-dessus de 2% pour « une certaine période » avant de songer à remonter ses taux. Pour cette dernière,
les zones d’incertitude sont encore fortes mais le constat du redressement de la croissance et l’absence de tensions financières
sont des motifs de satisfaction. Cependant, les négociations pour un nouveau plan de relance budgétaire ne progressent guère
et la perte de pouvoir d’achat à venir pour les ménages américains pourrait mettre en péril le rebond économique alors que les
demandes d’allocation chômage restent très élevées. Enfin, la campagne électorale est maintenant lancée entre Joe Biden et
Donald Trump, ce qui devrait animer les marchés jusqu’au jour des élections en Novembre. Donald Trump, à la peine dans les
sondages, ne se prive pas pour monter le ton contre la Chine avec de nouvelles sanctions annoncées contre Huawei.

Concernant la gestion actions, nous avons mis à l’honneur notre thème « Transition numérique et écologique » avec des achats
de titres SAP et Albioma. Le développeur de logiciels allemand, SAP, va profiter des recettes de l’introduction en bourse de sa
filiale Qualtrics (probablement supérieurs à 10Mds$) pour investir dans ses activités stratégiques et probablement réaliser du
M&A. Le producteur d’énergie renouvelable à partir de biomasse et du photovoltaïque, Albioma, poursuit un parcours boursier
excellent grâce à une très bonne gestion de ses centrales et de ses projets d’expansion malgré la crise sanitaire. Nous avons
également participé au reclassement du leader nordique de la nourriture pour animaux de compagnie, Musti. Le fonds de
capital investissement EQT a cédé 18% du capital de Musti afin de concrétiser une plus-value latente supérieure à 100%. Les
critères fondamentaux restent excellents avec une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2014, reflétant une offre
diversifiée et une bonne politique d’expansion.
Concernant la gestion obligataire, nous nous sommes renforcés dans les taux corporate qui représentent près de 95% de notre
exposition obligataire. Nous avons acquis des obligations Cellnex et Hera avec des rendements attractifs au vue de la résilience
de leur activité et des leviers de croissance futurs. L’opérateur espagnol de tours de télécommunication, Cellnex, a récemment
réalisé une augmentation de capital de 4mds€ afin de financer la poursuite de ses acquisitions et continuer à gagner des parts
de marché (c. 15% aujourd’hui en Europe). L’entreprise italienne de services aux collectivités, Hera, a démontré sa résilience
face à la crise sanitaire grâce à un EBITDA exposé à plus de 40% à des activités régulées et un portefeuille clients
majoritairement constitués de particuliers. Pour finir, nous avons cédé nos obligations du Trésor américain horizon 10 ans suite
au discours de Jérome Powell à Jackson Hole qui a contribué à augmenter les estimations d’inflation.
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EXPOSITIONNETTE RATIOS CLES

Exposition au risque Actions

Sensibilité Obligataire estimée

Exposition au risque dollar US

Volatilité (ex-post)

REPARTITION PAR MATURITE REPARTITION PAR NOTATION CREDIT

EXPOSITION ACTIONS ET SENSIBILITE PERFORMANCE GLISSANTE 1 AN

AVERTISSEMENT

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des Fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un

indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire,

diffusé à des fins d'information et qui ne saurait en aucun cas s'interpréter comme une offre de vente ou d'achat des titres y mentionnés. Il est la propriété de RJAMI; sa reproduction ou

distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de RJAMI. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est par garanti et que l'investissement comporte

des risques spécifiques - pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.rjami.com.
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