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Notes ESG Top 5 Pays 82% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,3 7,0 5,4 6,7
MSCI ESG Leaders 5,3 5,7 4,2 5,9
Indice ex. 20% les plus faibles 5,7 6,2 4,6 6,2

Risques actifs / Indice de référence % Top 5 valeurs 20% Contributeurs
Air Products and Chemicals Inc 3,13%

JPMorgan Chase & Co 2,93% Microsoft Corp 7,16% ORSTED 0,44%

Ferrari NV 2,68% Alphabet Inc 4,24% AstraZeneca PLC 0,14%

FedEx Corp 2,22% Air Products and Chemicals Inc 3,13% National Australian Bank 0,13%

BURBERRY GROUP 2,15% JPMorgan Chase & Co 2,93%
Ferrari NV 2,68%

Coca-Cola CO/The -0,89% Axa SA -0,33%

ASML Holding NV -0,97% Air Products and Chemicals Inc -0,38%

Mastercard INC -1,11% Adobe Inc -0,65%

Home Depot INC -1,16%

Visa INC-Class A -1,27%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans ORSTED 0,41%

Max Drawdown - AstraZeneca PLC 0,16%

Sharpe Ratio - BURBERRY GROUP 0,15%

Volatility -

VAR 95% - AXA SA -0,19%

Air Products and Chemicals Inc -0,32%

SOCIETE GENERALE -0,55%

Performance

Conformément à la réglementation en vigeur, nous ne pouvons pas communiquer la performance d'un fonds qui présente une période de référence inférieur à 12 mois.

Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais. 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 de l'OPCVM 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 prospectus complet de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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

Aleph ISR Monde est un fonds d’actions internationales sélectionnées à partir de critères financiers et de critères ESG inspirés de 8

objectifs de développement durables de l’ONU. Le fonds est investi dans un maximum de 50 valeurs réparties sur tous les secteurs à

l’exception de l’armement, des boissons alcoolisées, du tabac, des jeux d’argent, de l’extraction de charbon et de la génération

d’électricité à partir de charbon. Son objectif est de battre, son indice de référence, le MSCI Wolrd ESG Leaders Index dividendes nets

réinvestis sur la durée recommandée de placement.

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 Etats 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 Etats 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.

Au cours de la période sous revue le taux d’investissement moyen du portefeuille a représenté 91.5% de l’actif net et la note ESG pondérée moyenne se situe à 5.98

(note sur 10), les notes de l’indice de référence le MSCI World ESG Leader se situant à respectivement 5.25 et 5.67 si l’on exclut les 20 % des entreprises les moins bien

notées. 

Les principales contributions relatives positives sur le mois sont le fait de : Orsted (+ 41 pbs), que nous avions acquis à la fin du mois de janvier, qui publie des résultats

supérieurs aux attentes et dont l’activité d’éolien « offshore » bénéficie de l’environnement de prix de l’énergie élevé. AstraZeneca (+16 pbs) dont les résultats

surpassent les attentes et qui a présenté le portefeuille de molécules le plus prometteuses en oncologie. Burberry Group (+15 pbs) dont les résultats rassurants

permettent au titre de combler une partie de son retard de valorisation au secteur. A contrario, le portefeuille a pâti des replis de Société Générale (- 55 pbs) du fait de

son exposition à la Russie (2% des engagements), d’Air Products (-32 pbs) et de la baisse d’AXA (-19 pbs) en dépit de bons résultats et dans le sillage des financières

européennes. 

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Trane Technologies : La société opère principalement sur les marchés des systèmes de chauffage et de la purification d’air. L’essentiel du chiffre d’affaire de l’entreprise

est réalisé sur les marchés nord-américains (80%) l’expansion à l’international et notamment en Asie (7% du CA) représentant la principale opportunité de croissance du

groupe. Les niveaux de rentabilité élevés (ROCE de 40%) et un bilan sain ne sont pas reflétés par la valorisation du titre qui est en retrait par rapport à celle de ses

principaux concurrents. 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Société Générale et State Street : Réduction partielle de l’exposition aux banques européennes et américaines dans un contexte d’inversion des anticipations sur les

taux d’intérêts et de risques systémiques.
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