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Commentaire de gestion

Notes ESG Top 5 Pays 80% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,0 6,4 5,3 6,0
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 23% Contributeurs

Air Products and Chemicals Inc 3,83%

Apple 3,46% Microsoft Corp 7,44% AIA Group 0,12%

Pfizer Inc. 2,66% Alphabet Inc 5,05% Pfizer Inc. 0,11%

Caterpillar Inc. 2,20% Air Products and Chemicals Inc 3,83% Eli Lilly & Co. 0,10%

Roche Holding AG 2,07% Apple Inc 3,46%
Roche Holding AG 3,02%

Pepsico Inc. -0,93% Walt Disney Co/The -0,37%

Coca-cola Co/The -1,05% BNP Paribas -0,46%

Mastercard INC -1,11% Caterpillar Inc. -0,46%

Visa INC-CLASS A SHARES -1,32%

Johnson & Johnson -1,89%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans Air Products and Chemicals Inc 0,20%

Max Drawdown - Pfizer Inc. 0,17%

Sharpe Ratio - AIA Group 0,13%

Volatility -

VAR 95% - BNP Paribas -0,18%

Volkswagen AG -0,20%

Caterpillar Inc. -0,25%

Performance

Données Flornoy Ferri 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      www.flornoyferri.com
Avertissement : Ce document est établi par FLORNOY FERRI au capital de EUR 3.698.500,00 ayant son siège social au 9 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, (RCS Paris 538 645 375) et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

en sa qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP 12-000007. 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 FLORNOY FERRI. 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.

Les perspectives de croissances économiques ont continué de s’assombrir au cours du mois de juin en écho à la stratégie du « quoi qu’il en coûte » mise en place par les banques centrales américaines et européennes pour endiguer une inflation

galopante au risque de ralentir brutalement l’économie. L’ampleur du relèvement des taux directeurs de la FED (+75 pbs) témoigne d’une part d’un sentiment de panique et d’autre part du retard pris par la banque centrale dans son processus de

normalisation de politique monétaire. Même constat pour la BCE, qui devrait annoncer lors de sa réunion du 9 juillet une augmentation de 25 pbs de ses taux directeurs et la mise en place d’un outil anti fragmentation dans un contexte de

ralentissement de la croissance, l’industrie étant particulièrement touchée par la baisse des approvisionnements en gaz russe (PMI à 51.9), et d’inflation élevée (8.6% en juin pour la zone Euro). A l’inverse, la levée graduelle des restrictions sanitaires

laisse augurer d’un redémarrage de l’économie Chinoise, les indices des PMI ayant franchi la barre des 50 au mois de juin. 

Les postures plus agressives des banques centrales ont provoqué une envolée des rendements sur toutes les échéances de la courbe, les taux à 2 ans progressant de 15 pbs et 41 pbs et ceux à 10 ans de 22 bps et 17 pbs respectivement en Europe et

aux Etats Unis. Les craintes de ralentissement économique ont par ailleurs impacté les « spreads » de crédit des deux côtés de l’atlantique (+30 bps sur « l’investment grade »). Enfin l’Euro s’est déprécié de 2.3% face au dollar sur le mois. 

S’agissant des marchés actions, les performances sont en phase avec un environnement plus anxiogène, craintes d’une récession synonyme de baisse des bénéfices. Dans ce contexte l’indice MSCI Monde en Euro a perdu 6.5% sur le mois, les indices

américains faisant jeu égal avec l’indice mondial Nasdaq (-6.6%) et S&P 500 (-6.5%) tandis que l’Eurostoxx 50 se contractait de 8.7%. En Asie, l’indice chinois, actant de l’amorce de réouverture économique, progressait sensiblement (+10.5%) alors

que le Nikkei, en dépit de la faiblesse persistante du Yen, chutait de 6.1%. 

Le repli des marchés actions depuis le début de l’année est historique de par son ampleur et s’apprécie à l’aune du choc inflationniste engendrant des craintes de récessions et donc de baisse des bénéfices. Si l’histoire constitue un fil conducteur, la

baisse des indices pourrait se poursuivre tant que les points d’inflexion des politiques monétaires et des révisions de bénéfices ne sont pas atteints à moins que les marchés aient déjà plus qu’anticipé ce dernier facteur. Les publications des résultats

du deuxième trimestre pourraient fournir un début de réponse 

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 6.27 (note sur 10), les notes de l’indice de référence le MSCI World ESG Leader se situant à

respectivement 5.75 et 6.13 si l’on exclut les 20 % des entreprises les moins bien notées. 

Les principales contributions relatives positives sur le mois sont le fait de Air Products (+ 20 pbs), qui bénéficie d’une communication rassurante quant à la maitrise des coûts de ses intrants , de Pfizer (+17 pbs) porté par la recrudescence des

infections au Covid en Europe et l’adoption plus généralisée du Paxlovid et de AIA Group (+13 pbs) emmené par le rebond de l’économie chinoise. A contrario, le portefeuille a pâti des replis de BNP Paribas (-18 pbs) en anticipation d’une remontée

des couts du risque dans l’éventualité d’une récession, de Volkswagen (-20 pbs) emporté dans la tourmente de l’industrie Allemande provoquée par la réduction des approvisionnements en gaz russe, et de Caterpillar (-25pbs) qui fait face aux

craintes d’un ralentissement cyclique dans les secteurs de la construction et de l’extraction minière.

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Eli Lilly : Société pharmaceutique cotée à New York disposant d’un nouveau médicament dans le traitement du diabète et de l’obésité ainsi que d’un traitement non encore approuvé pour la maladie d’Alzheimer. La société affiche des niveaux de

rentabilité élevés (RoCE moyen de 27%) , d’un bilan solide alors que sa valorisation demeure inférieure à celle de ses principaux concurrents sur les mêmes classes thérapeutiques 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Thule : Cession de notre participation à la suite d’avertissements de concurrents sur leurs bénéfices.

Au 30 juin  la valeur liquidative d’Aleph ISR Monde s’inscrit à 101.17 pour la part C et à 1019.39 pour la part I. 
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