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** Changement du processus d'investissement et du contrôle des risques
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 NOVEMBRE 2020

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP HERITAGE

NOVEMBRE 2020

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
185,37 €

1 912,81 €

Parts A et IDates de création:  
Actif net

9 juin 2010
23,63  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 1,1% 5,1% 4,6% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 2,9% 6,3% -2,1% 2,6% 23,6%

Part I 1,1% 5,5% 4,9% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 3,2% 6,6% -1,8% 2,8% 27,5%

EONIA Capi 0,0% -0,5% -0,4% -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

En novembre, la forte hausse des indices et la rotation sectorielle nous ont incités à renforcer notre exposition
aux smallcaps et à alléger certaines valeurs de croissance. Les petites capitalisations tendent en effet à
surperformer lorsque les valeurs cycliques surperforment également. A ce titre, nous avons construit des lignes
en Aubay et Sword. L’ESN qui accompagne la transformation des systèmes d’information des entreprises,
Aubay, a affiché sa résilience en 2020 et va bénéficier de l’amélioration des perspectives avec un redémarrage
probant des appels d’offres. La société française spécialisée dans le conseil en services informatiques et le
développement de logiciels, Sword, a également bien résisté grâce à son positionnement de niche, et va
profiter d’une meilleure visibilité commerciale. Concernant les ventes, nous avons allégé nos positions en
Cellnex et Musti. Bien que les qualités fondamentales de ces deux dossiers restent excellentes, leur large
surperformance en 2020 et leur typologie de pure valeur croissance les ont pénalisées ce mois.
Nous restons confiants quant à la performance du crédit « investment grade ». L’amélioration de la situation
sanitaire et donc économique à venir grâce aux vaccins offre une meilleure visibilité sur l’activité des
entreprises. En outre, nous sommes persuadés que les banques centrales vont maintenir, voire accroître, leur
politique particulièrement accommodante afin d’éviter tout écueil sur le marché obligataire.

+23,6%

Après des mois de septembre et octobre marqués par l’aversion au risque et le repli des principaux indices, la
reprise de novembre a été d’une vigueur historique. Les bonnes nouvelles sur l’arrivée d’un vaccin ont
fortement soutenu les marchés sur le mois : STOXX 600 +13,73%, CAC 40 +20,12%, S&P 500 +10,75%.
En Europe, les assouplissements sanitaires annoncés vont de pair avec de nouvelles mesures de soutien
budgétaire. Dans un contexte de rechute de la confiance (indice Insee 90,2 vs. 93,5 en octobre), la
préservation du pouvoir d’achat des ménages a motivé les dernières annonces du gouvernement français
(soutien aux petits commerces, lutte contre la précarité, etc.). La consommation, qui avait tiré le rebond du
troisième trimestre, est au cœur des préoccupations de nombreux pays européens et pourrait être portée
par les hauts taux d’épargne des ménages (16,5% en France). Sur le plan monétaire, les marchés anticipent
un renforcement des outils PEPP (enveloppe d’achats d’actifs) et TLTRO (prêts avantageux aux banques) lors
de la prochaine réunion de la BCE. L’objectif premier de cette dernière reste d’accompagner les émissions de
dette des Etats et de la Commission européenne ces prochains mois, afin d’assurer dans la durée des
conditions financières favorables et permettre la mise en œuvre des plans de relance. Sur le plan politique,
aux blocages concernant le Brexit sont venus s’ajouter des désaccords sur le budget européen, venant
compromettre le plan de relance envisagé.
Aux Etats-Unis, l’imminence d’un vaccin et les mesures monétaires soutiennent la progression des marchés.
Le pays étant le nouvel épicentre de l’épidémie, des restrictions sanitaires strictes se multiplient dans
certains Etats. Les décideurs politiques ne s’accordent toujours pas sur un nouveau plan d’aide budgétaire et
la menace d’un « shutdown » grandit (fermeture des administrations non-essentielles, soit c.800 000
fonctionnaires), ce qui renforce la probabilité d’une rechute de l’activité à court terme. Néanmoins, les
profits des entreprises américaines au troisième trimestre se sont affichés en progression sur un an, portés
par les précédents programmes de subventions publiques (525 Mds $). La FED a dore et déjà annoncé le
prolongement de trois mois de plusieurs programmes de « liquidité d’urgence », filets de sécurité des
marchés, et pourrait annoncer un soutien encore renforcé à la mi-décembre.

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.
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REPARTITION PAR MATURITE
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