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Devise Euro

Commentaire de gestion VL d'origine C / I 100€ / 1000€
Classification Actions Internationales

Eligibilité PEA Non

Valorisation Quotidienne

SRRI

Notes ESG Top 5 Pays 78% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,0 6,7 5,2 6,1
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 21% Contributeurs
Air Products and Chemicals Inc 2,93%

JPMorgan Chase & Co 2,69%  Microsoft Corp 6,99% Tesla INC 0,53%

Sanofi 2,44%  Alphabet Inc 5,44% Caterpillar Inc 0,42%

Burberry Group PLC 2,23%  Air Products and Chemicals Inc 2,93% NVIDIA Corp 0,34%

Gecina 1,99%  Procter & Gamble Co/The 2,87%
 Roche Holding AG 2,80%

ASML Holding NV -0,95% Volkswagen AG-PERF -0,13%

Home Depot INC -1,06% Walt Disney CO/THE -0,14%

Mastercard INC -1,06% Burberry Group PLC -0,28%

Visa INC-CLASS A SHARES -1,26%

Johnson & Johnson -1,58%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans Caterpillar Inc 0,25%

Max Drawdown - Astrazeneca PLC 0,14%

Sharpe Ratio - Rio Tinto PLC 0,10%

Volatility -

VAR 95% - Verizon Communications INC -0,18%

JPMorgan Chase & Co -0,20%

Burberry Group PLC -0,36%

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.

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 intrants 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. 

Au cours de la période sous revue le taux d’investissement moyen du portefeuille a représenté 94% de l’actif net et la note ESG pondérée moyenne se situe à 6,02 (note

sur 10), les notes de l’indice de référence le MSCI World ESG Leader se situant à respectivement 5,3 et 5,7 si l’on exclut les 20 % des entreprises les moins bien notées. 

Les principales contributions relatives positives sur le mois sont le fait de : Caterpillar (+25 pbs), qui bénéficie de l’impact positif sur ses clients de la hausse du prix de

matières premières, d’Astra Zeneca (+14 pbs) portée par les données positives de son anticancéreux Lynparza et de Rio Tinto (+10 pbs) soutenue par la progression du

prix du minerai de fer dans la perspective d’une relance budgétaire en Chine . A contrario, le portefeuille a pâti des replis de Burberry Group (- 28 pbs) victime des

confinements instaurés par la Chine dans certaines grandes villes, de JP Morgan (-20 pbs) dans le sillage du secteur bancaire affecté par les craintes de ralentissement

économique et de Verizon Communication (-18 pbs) pénalisée par la remontée brutale des taux longs américains. 

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Sun Life Financial note ESG 6,37 : Société canadienne d’assurance vie et de prévoyance opérant sur les marchés canadiens (50%), américains (20%) et asiatiques (15%)

par l’intermédiaire de 126000 conseillers. Par ailleurs la société dispose d’une société de gestion de portefeuille, MFS Investment management gérant 520 Mds de $ pour

le compte d’investisseurs institutionnels et des particuliers. La société bénéficie de tendances de marché favorables et dispose d’un bilan sain. Les niveaux de

valorisation (PE : 10,8 x, ROE:14,7%) ne reflètent pas la qualité des actifs du groupe 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Vodafone : A la suite des échecs de consolidations en Italie et en Espagne et tirant parti de la surperformance du titre par rapport à son secteur depuis le début de

l’année (+8%) nous avons décidé de céder notre ligne . 

Au 31 mars  la valeur liquidative d’Aleph ISR Monde s’inscrit à 113,17 pour la part C et à 1138,36 pour la part I. 
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