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VL C / VL I 110,76€ / 1118,46€

Encours du fonds 32,69 M€

Code ISIN Part I FR0013444742
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Date de création 31.10.2019

Devise Euro

VL d'origine C / I 100€/1000€

Eligibilité PEA Oui

Valorisation Quotidienne

Commentaire de gestion SRRI

Allocation d'actif détaillée Exposition nette 45,89%

Performance

En % Part I janvier février mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD

2019 Fonds 1,52 0,92 2,45

Indice 1,38 0,60 1,99

2020 Fonds 0,38 -2,22 -6,15 5,23 0,68 -0,32 0,32 1,82 0,04 -1,83 3,07 1,20 1,82

Indice -1,33 -4,28 -7,82 2,31 2,11 2,93 -0,79 1,48 -1,13 -3,50 8,24 0,87 -1,86

2021 Fonds 0,16 0,62 0,91 2,08 1,45 1,53 2,38 1,83 -2,28 1,62 -1,71 2,42 11,88

Indice -0,97 2,25 4,00 0,94 1,20 0,35 0,36 1,41 -1,89 2,76 -1,82 2,60 11,57

2022 Fonds -2,96 -1,60 -4,51

Indice -1,67 -3,28 -4,89

Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais, calculées coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nous contacter

Paris: +33 1 43 59 49 49              Tours:   +33 2 47 32 91 02               Bordeaux:  +33 5 56 42 44 36          contact@ferrigestion.fr         www.ferrigestion.fr

Avertissement : Ce document est établi par FERRIGESTION SAS au capital de EUR 1.057.756,00 ayant son siège social au 134 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, (RCS Paris B 059 802

884) et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en sa qualité de société de gestion de portefeuille en date du 27 juillet 1990 sous le numéro GP-90086. Il a été réalisé dans un but d’information

uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l’investisseur doit

obligatoirement consulter le prospectus du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité

des actifs sous jacents. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les

informations contenues dans ce reporting sont remises uniquement à titre d’information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Les performances passées ne sont pas un

indicateur fiable des performances futures. Le fonds décrit ne présente aucune garantie de capital. Le DICI, le prospectus complet (AMF) ainsi que le rapport de gestion du fonds sont disponible sur

simple demande auprès de FERRIGESTION. Toute personne intéressée doit s'assurer préalablement qu'elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur ce

document.

Annapurna Alpha Europe est un fonds de fonds qui a pour objectif de gestion d’atteindre une performance positive

supérieure à celle de son indicateur de référence composite : 50% Eurostoxx 50 Net Return + 50% EONIA capitalisé. Afin

de réaliser cet objectif de gestion le fonds investit à hauteur de 90% minimum dans des OPC actions européens et met en

place une couverture du risque de marché à hauteur de 50% des engagements.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie a fait passer au second plan les publications de statistiques économiques. Les données de PMI et d’ISM révélaient avant l’éclatement du conflit un rythme d’activité

solide aussi bien aux Etats Unis (ISM à 58,6) qu’en Europe (PMI à 55,2). En Chine où l’économie demeure contrainte par l’absence de vaccin et une politique zéro COVID, le PMI composite franchissait pour

le deuxième mois consécutif la barre des 50 pour s’établir à 51,2 en février. Les données d’inflation restaient alarmantes, et ceux avant la flambée des prix des matières premières, culminant à plus de 7%

aux États-Unis et à 5,1% en Europe.   

Dans ce contexte, les marchés obligataires ont hésité entre les impacts inflationnistes et les risques de récession engendrés par la hausse des prix de l’énergie à l’instar du prix du gaz qui gagnait 30%. Sur

le mois de février, les taux à long terme progressaient de 14 pbs en Allemagne et de 5 pbs aux États-Unis, ces mouvements ayant été largement inversés au cours des premiers jours de mars. S’agissant

des marchés actions, le risque de stagflation a précipité les indices en territoires négatifs, l’indice MSCI Monde en euro cédant 2,53 % sur le mois. La Zone Euro (-5,9 %) proche de l’épicentre du conflit

et dépendante de la Russie pour ses approvisionnements en gaz et en pétrole (+8,5% sur le mois) subit les dégagements les plus marqués, les indices américains affichant pour leur part des replis plus

modérés (-3% pour le S&P et -3,3% pour le Nasdaq). En Asie la Chine et le Japon lâchent respectivement 1,9% et 1,6% moins directement liés au conflit, ayant largement sous performé en 2021 et

bénéficiant de politiques monétaires plus expansives.

Déjà confrontés à des niveaux de valorisation élevés les marchés actions font désormais face à une augmentation de leurs primes de risque induite par l’absence totale de visibilité économique

qu’engendre la situation géopolitique. La mise au ban de la Russie au même titre que la destruction du système productif ukrainien aura des conséquences à long terme sur les chaines

d’approvisionnement en énergie, en métaux et en produits agricoles. En excluant l’hypothèse d’un changement de régime en Russie les économies européennes devraient être durablement affectées,

celles d’Amérique et d’Asie plus préservées. 

Mouvement sur le mois : Rachat total de la ligne R-CO Convictions .EQ.VALUE.EUR.I 4D, remplacée par Berenberg Eurozone Focus Fund M.
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