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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP HERITAGE

OCTOBRE 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
183,43 €

1 892,09 €

Parts A et IDates de création:  
Actif net

9 juin 2010
23,22  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 0,2% 4,2% 3,5% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 2,9% 6,3% -2,1% 2,6% 22,3%

Part I 0,2% 4,6% 3,8% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 3,2% 6,6% -1,8% 2,8% 26,1%

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%

+22,3%

-0,4%

L’EQUIPE DE GESTION

Louis de FELS - Edwin FAURE
Hugo VOILLAUME - Guillaume BUHOURS

Arthur BERNASCONI

Concernant la poche obligataire, nous avons initié trois nouvelles obligations corporate avec des
rendements attractifs au vue des qualités fondamentales de ces entreprises. Les trois émetteurs sont
notés Investment Grade et bénéficient de tendances porteuses et résilientes à moyen et long terme.
Avec 86% de son chiffre d’affaires effectué dans le digital, Edenred a bien résisté lors de la crise
sanitaire et affiche même un retour à une croissance organique positive au troisième trimestre avec de
bonnes perspectives pour 2021. Crédit Suisse bénéficie de la résilience de sa division banque privée.
Infineon profite de la meilleure dynamique de l’industrie automobile, ainsi que des ventes de
smartphones en forte hausse avec l’arrivée de la 5G.
Concernant la poche actions, nous avons initié une ligne dans Nestlé. Le leader mondial de
l’agroalimentaire poursuit son recentrage vers des activités innovantes et en forte croissance telles que
l’alimentation des animaux de compagnie. Cette stratégie permet d’apporter de la croissance à un
profil particulièrement défensif sur son activité historique. Nous avons également pris des bénéfices sur
Corbion, Vétoquinol et Adidas afin de respecter le profil de performance absolue du fonds. Ces trois
dossiers conservent un attrait fondamental évident à nos yeux.

Dans la lignée de septembre, le mois d’octobre a lui aussi été marqué par une forte aversion au risque sur les
marchés financiers. La brutalité de la « seconde vague » et les mesures sanitaires associées ont entrainé une
correction des marchés actions sur la période : STOXX 600 -5,2%, CAC 40 -4,4% et S&P 500 -1,57%.
En Europe, de nombreux gouvernements ont été contraints d’annoncer de nouvelles mesures de confinement,
toutefois moins strictes qu’au printemps. En France, plusieurs secteurs qui avaient été mis à l’arrêt lors du
premier confinement ne le seront pas cette fois (construction, usines, services publics etc.), ce qui devrait
limiter la chute d’activité à « seulement » 15% contre 30% en avril selon Bruno Le Maire. Des mesures
budgétaires additionnelles viendront par ailleurs en soutien de l’économie, à l’instar des 15 milliards d’euros
prévus en France par mois de confinement. En octobre, le PMI composite de la zone Euro est passé en dessous
de la barre de 50. En revanche, le PMI manufacturier a légèrement progressé à 54.4 en octobre vs 53.7 en
septembre. En terme de politique monétaire, la banque centrale européenne réfléchit à de nouvelles mesures
qu’elle devrait présenter d’ici sa prochaine réunion en décembre. Cela pourrait notamment inclure une hausse
des achats mensuels d’actifs par l’institution. Enfin sur le plan politique, le Brexit continue d’être discuté et
certains désaccords persistent toujours entre le gouvernement britannique et la Commission Européenne.
Aux Etats-Unis, la croissance a connu un fort rebond au troisième trimestre (+33,1% par rapport au deuxième
trimestre en rythme annualisé), ce qui porte le glissement annuel à -2,9% par rapport au T3 2019. En dépit de
la forte hausse des contaminations, cette relative bonne tenue de l’économie s’explique notamment par des
restrictions sanitaires moins contraignantes et un niveau de consommation élevé, aidés par les prestations
sociales (aides directes et allocations chômage). Plusieurs facteurs de risques restent néanmoins bien
présents : l’approche des élections présidentielles, l’absence persistante d’accord budgétaire au Sénat ainsi
que la hausse sensible du nombre d’infections risquent d’entraîner de la volatilité en novembre. Si les marchés
semblent anticiper une victoire de Joe Biden, une éventuelle contestation des résultats par Donald Trump
pourrait retarder la proclamation officielle du vainqueur et créer une période de turbulences sur les marchés.

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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EXPOSITION NETTE

REPARTITION PAR MATURITE

RATIOS CLES

REPARTITION PAR NOTATION CREDIT

EXPOSITION PAR ACTIONS ET SENSIBILITE PERFORMANCES GLISSANTES 1 AN
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