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** Changement du processus d'investissement et du contrôle des risques
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP HERITAGE

SEPTEMBRE 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
183,15 €

1 888,56 €

Parts A et IDates de création:  
Actif net

9 juin 2010
23,00  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 0,4% 3,3% 3,7% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 2,9% 6,3% -2,1% 2,6% 22,1%

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

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

+22,1%

-0,3%

L’EQUIPE DE GESTION

Louis de FELS - Edwin FAURE
Hugo VOILLAUME - Guillaume BUHOURS

Le mois de septembre a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés financiers. L’épidémie continue
de se propager dans le monde avec un bilan qui ne cesse de se détériorer entrainant une légère baisse des marchés
actions sur la période considérée : STOXX 600 -1,41%, CAC 40 -2,76% et S&P 500 -2,02%.
En Europe, les risques baissiers sont toujours bien présents. Sur le plan sanitaire, le rebond de l’épidémie se poursuit et les
contraintes se durcissent, allant jusqu’à des reconfinements localisés. Sur le plan budgétaire, les gouvernements
multiplient les mesures de soutien à l’activité. Le plan de cent milliards d’euros annoncé en France vise à soutenir l’emploi
et la demande à court terme et l’investissement productif à plus long terme. Sur le plan de la politique monétaire, la BCE
confirme elle aussi ses mesures de soutien. Christine Lagarde a ainsi conditionné l’arrêt du programme d’achats d’actifs
spécial (« PEPP ») à un redressement de l’inflation. L’idée que cette dernière puisse temporairement dépasser les deux
pourcents n’est désormais plus exclue, à l’image de ce qu’avait annoncé la FED il y a quelques semaines. L’appréciation de
l’euro face au dollar sera toutefois à surveiller car elle pourrait pénaliser les exportations de la zone. Par ailleurs, le sujet du
« Brexit » s’est à nouveau invité dans les débats, avec la remise en cause de l’accord initial de sortie par Boris Johnson. Les
négociations entre le gouvernement britannique et la Commission Européenne pourraient s’étendre encore dans la durée,
ce qui constitueraient un facteur supplémentaire de stress pour les marchés.
Aux Etats-Unis, les négociations pour un nouveau paquet de relance budgétaire n’avancent guère. Les désaccords
persistent entre les deux partis, en particulier concernant le montant des aides à allouer. A date, les Démocrates
souhaiteraient 2 200 milliards de dollars, tandis que les Républicains restent cantonnés à « seulement » 1 300 milliards.
Cette situation pourrait peser sur les dépenses de consommation au quatrième trimestre, par ailleurs pénalisées par
l’amélioration encore trop lente du marché du travail. La dégradation de la situation sanitaire devrait contraindre certains
Etats à mettre en place de nouvelles restrictions et retarder ainsi davantage la reprise de l’activité. Dans ce contexte, la
FED a indiqué ne pas anticiper d'inflation susceptible de nécessiter un relèvement de ses taux avant au moins 2023. La
banque centrale a également revu à la hausse ses perspectives de croissance et envisage un recul du PIB américain de -
3,7% en 2020 contre -6,5% anticipé en juin. Enfin, en plus des tensions commerciales avec la Chine, l’approche des
élections pourrait engendrer un retour marqué de la volatilité sur les marchés actions. Les récents sondages laissent
apparaitre une remontée de Donald Trump, en particulier dans les « swing states » qui seront cruciaux pour départager les
deux candidats.

Concernant la poche actions, nous avons acquis des titres Nestlé, cédé notre ligne Oeneo et pris des
bénéfices sur Neoen et Esker. Le recentrage de l’activité de Nestlé vers un portefeuille de produits innovants
apportant de la croissance, ainsi que l’aspect structurellement défensif du titre, nous rendent tout à fait
confiants dans la valeur. Suite à l’OPA manquée de la famille propriétaire, nous ne voyons plus de momentum
positif à moyen terme pour Oeneo et avons donc préféré vendre notre ligne. Les qualités fondamentales de
Neoen et Esker demeurent excellentes (résilience dans la crise sanitaire, forte croissance, qualité du
management …), et les prises de bénéfices répondent uniquement à notre processus de gestion en budget de
risques.
Concernant la poche obligataire, nous avons investi dans des obligations Hera, Ubisoft et Euronext. Les
rendements nous semblaient attractifs au vue de la solidité de crédit de ces sociétés. L’entreprise italienne de
services publiques, Hera, profite d’une forte résilience de son activité avec c. 60% de son EBITDA régulés par
les régions où elle opère. Ubisoft bénéficie de la récurrence de son catalogue d’anciens jeux qui sécurise près
de la moitié de son chiffre d’affaires. Euronext affiche une excellente génération de cash (245M€ de cash-flow
libre pour un chiffre d’affaires de 679M€ en 2019) qui ne cesse de s’améliorer à mesure que les synergies
liées aux acquisitions se concrétisent.

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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