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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 45,27%

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 0,46 -4,07

Indice -1,67 -3,28 -0,26 -5,14

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.

L’envolée du prix des matières premières énergétiques (+15% pour le pétrole, +27% pour le gaz naturel), minières (+42% pour le nickel) et agricoles (+8% pour le blé et +4% pour le maïs), au mois de mars,

engendrée par le conflit ukrainien bouleverse la donne macro-économique et a conduit le FMI à réviser en baisse ses perspectives de croissance mondiale à 3,3% pour 2022 (4,2% précédemment).

Concomitamment les données d’inflation restent préoccupantes et les banques centrales n’ont d’autre choix que de durcir le ton à l’instar de la FED qui a entamé son resserrement monétaire (+25 pbs) et

tient un discours plus « faucon » et de la BCE qui annonce songer à réduire ses achats d’obligations de manière préemptive. 

Dans ce contexte, les marchés obligataires ont résolument pris le chemin de la baisse, les taux d’intérêt à 10 ans progressant de 51 et 41 points de base respectivement aux Etats Unis (2,34%) et en

Allemagne (0,55%). La progression dans les mêmes proportions des taux d’intérêt à 2 ans maintient des courbes de taux plates sur ces échéances et alimente les craintes d’une récession. 

S’agissant des marchés actions, l’indice MSCI Monde en euro s’adjuge 3,66 % sur le mois, à contrecourant de la performance du marché obligataire, bénéficiant d’une appréciation de 2% du dollar face à

l’euro et de la résilience des marchés américains (+4,7% pour le S&P et +4,56% pour le Nasdaq). Ces derniers sont perçus comme des marchés refuges et les grands gagnants potentiels de la recherche de

diversification Européenne en matière de ressources énergétiques .La zone Euro (-0,46 %) poursuit sa sous performance entamée depuis le début du conflit, les conditions économiques dégradées de la

zone pesant sur l’anticipation de profitabilité des entreprises.  

En Asie la Chine chute de 7,14% rattrapée par son incapacité à juguler sans dommages économiques une nouvelle vague de Covid tandis que le Japon progresse de 0,42% à la faveur d’une baisse du Yen

orchestrée par la BOJ qui poursuit sa politique d’assouplissement monétaire. 

La saison des résultats qui débute sera particulièrement riche d’enseignements. Quels sont les impacts réels du cout des entrants sur les marges des entreprises ? Comment les hausses de taux impactent

elles le financement et les perspectives d’investissement des entreprises ? Les tensions géopolitiques vont-elles accélérer la fin du processus de mondialisation ? Les réponses à ces questions vont

s’égrener tout au long des deux prochains mois à l’issu desquels l’inconnue de l’élection française, qui fait peser un risque majeur sur la zone Euro, sera résolue. 

Pas de mouvement sur le mois.
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