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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
188,07 €

1 940,26 €

Parts A et IDates de création:  
Actif net

9 juin 2010
23,98  M€

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

PROCESSUS DE GESTION

Heritage est un fonds de performance absolue à

faible volatilité qui combine des outils quantitatifs

et une philosophie d’investissement

discrétionnaire.

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 1,5% 6,1% 6,1% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 2,9% 6,3% -2,1% 2,6% 25,4%

Part I 1,4% 6,4% 6,4% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 3,2% 6,6% -1,8% 2,8% 29,4%

EONIA Capi 0,0% -0,5% -0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,9% 0,3% -0,4%

L’EQUIPE DE GESTION

Louis de FELS - Edwin FAURE
Hugo VOILLAUME - Guillaume BUHOURS

Arthur BERNASCONI

Heritage (Part A) – base 100
Eonia capitalisé – base 100

Concernant la gestion actions, nous nous sommes renforcés dans Edenred et EDP. L’entreprise spécialisée
dans les tickets restaurant et autres avantages aux salariés, Edenred, continue de bénéficier de la
digitalisation croissante de son activité avec de nouveaux contrats cadre, tels qu’avec Spotify aux Etats-
Unis. L’électricien et première capitalisation portugaise, EDP, poursuit sa forte croissance dans les
énergies renouvelables au travers de sa filiale EPDR, et profite, malgré sa taille, d’un attrait spéculatif des
géants mondiaux de l’électricité. Au contraire, nous avons cédé notre ligne Alstom. Nous pensons que le
cours de bourse d’Alstom, un des leaders mondiaux de la production de trains, reflétait pleinement les
qualités fondamentales de la société et ne voyons donc plus de potentiel de hausse.
Concernant la gestion obligataire, nous avons acquis une obligation Ubisoft et une obligation convertible
Cellnex. L’opérateur espagnol de tours de télécommunication, Cellnex, continue d’améliorer ses ratios de
financement grâce à des augmentations de capital et des émissions de convertibles. Nous trouvions
également que le rendement sur l’obligation de l’éditeur français de jeux vidéo, Ubisoft, était attractif au
vu de de la résilience de son activité avec près de 50% du chiffre d’affaires provenant de jeux provenant
du back-catalogue (i.e. jeux ayant plus d’un an).

+25,4%

Après un mois de novembre d’une vigueur historique pour les marchés actions, la progression sur le mois
de décembre a presque pu sembler timide : STOXX 600 +2,58%, CAC 40 +0,71%, S&P 500 +3,81%.
En Europe, les restrictions sanitaires perdurent malgré le début de la campagne de vaccination dans de
nombreux Etats. La montée en puissance de cette dernière est encore inégale selon les pays et les
craintes liées à une potentielle mutation plus contagieuse du virus ont pu freiner toute ambition de
retour rapide à la normale. Sur le plan du Brexit, la signature d’un accord de sortie et de partenariat
économique et commercial avec le Royaume-Uni a permis de mettre fin à une longue période
d’incertitudes pour les investisseurs et d’afficher une certaine cohésion des « vingt-sept ». L’annonce de
nouveaux droits de douanes américains sur plusieurs produits européens (composants aéronautique et
alcools) a surpris mais reste encore floue en termes de montants et de date d’application. Sur le plan
monétaire, la BCE a choisi de maintenir son soutien dans la durée, avec l’annonce de l’allongement de
son programme d’achat d’actifs et de nouvelles opérations de financement.
Aux Etats-Unis, si les dernières semaines de Donald Trump sont mouvementées, plusieurs points de
blocage ont été levés en décembre. Sur le plan budgétaire en particulier, le plan de relance bipartisan a
finalement été ratifié par le Président, permettant d’éviter un choc pour la croissance américaine dans un
contexte sanitaire toujours plus dégradé. Le plan (900MM$ de relance et 1 400MM$ de financement de
l’Etat fédéral) prolonge jusqu’à mi-mars les aides versées aux chômeurs, accorde des prêts garantis aux
entreprises et prévoit des aides pour les PME et les entreprises des secteurs fortement touchés
(restauration, hôtellerie, transport aérien…). Enfin sur le plan monétaire, la FED a affirmé de manière
encore plus ferme poursuivre ses achats d‘actifs financiers jusqu’à ce que des « progrès significatifs se
matérialisent sur la situation économique ».

http://www.rjami.com/


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.

FCP HERITAGE

MARS 2020

EXPOSITION NETTE

REPARTITION PAR MATURITE

RATIOS CLES

REPARTITION PAR NOTATION CREDIT

EXPOSITION PAR ACTIONS ET SENSIBILITE PERFORMANCES GLISSANTES 1 AN
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