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Code ISIN part I FR00140022T5 
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Date de création 31 mai 2021 

Devise Euro 

VL d'origine C / I 100€ / 1000€ 

Classification Actions Internationales 

Eligibilité PEA Non 

Valorisation Quotidienne

SRRI

Notes ESG Top 5 Pays 69% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,3 6,9 5,5 6,4
MSCI ESG Leaders 5,8 6,1 5,1 6,1
Indice ex. 20% les plus faibles 6,2 6,6 5,4 6,5

Risques actifs / Indice de référence % Top valeurs 34% Contributeurs
Air Products and Chemicals Inc 2,71%

Eli Lilly & Co 2,26% Microsoft Corp 8,18% Occidental Petroleum Corp. 0,19%

Caterpillar Inc 2,25% Alphabet Inc 5,57% Walt Disney co/the 0,15%

CBRE Group Inc 2,15% Eli Lilly & Co 3,14% Air Products and Chemicals Inc 0,14%

Allianz SE-REG 2,15% Roche Holding AG 2,80%
Air Products and Chemicals Inc 2,63%

Coca-cola Co/The -1,01% Accenture PLC 2,61% Advanced Micro Devices -0,30%

Mastercard INC -1,13% Caterpillar Inc 2,57% Alphabet Inc-CL A -0,32%

Visa INC-CLASS A SHARES -1,31% Allianz SE-REG 2,36% Microsoft Corp. -0,46%

NVIDIA Corp. -1,50% Walt Disney Co/The 2,34%

Johnson & Johnson -1,69% CBRE Group Inc 2,20%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans NVIDIA Corp. 0,22%

Max Drawdown - Air Products and Chemicals Inc 0,21%

Sharpe Ratio - Occidental Petroleum Corp. 0,20%

Volatility -

VAR 95% - GSK PLC -0,09%

Pfizer Inc. -0,15%

Advanced Micro Devices -0,19%

Performance

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

2021 Fonds 4,68 2,16 3,50 -2,18 6,37 0,04 2,78 18,43

Indice 4,62 2,28 3,28 -2,56 7,46 0,10 3,44 19,42

2022 Fonds -3,24 -3,38 2,81 -4,49 -0,81 -5,47 8,11 -3,59 -10,28

Indice -4,62 -3,28 3,90 -2,99 -2,04 -5,71 10,07 -3,78 -9,05

Graphe de performance

Données Flornoy Ferri et Bloomberg. Performances nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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.
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Les publications économiques du mois d’août restent dominées par les statistiques d’inflation qui atteignent un sommet historique de 9,1% en

zone Euro et de 8,5% aux États-Unis (en baisse par rapport à juin) forçant les banques centrales à durcir leurs discours qui impliqueraient des

hausses de 75 pbs des taux directeurs lors de leurs prochaines réunions. A contre-courant, la Chine et le Japon, moins impactés par les pressions

inflationnistes, poursuivent leurs politiques expansionnistes. S’agissant de la croissance et à l’aune des indices précurseurs, seuls les États-Unis et

le Japon parviendraient à afficher un rebond au troisième trimestre, la Chine et l’Europe engluées respectivement dans des problématiques

sanitaires et énergétiques devraient marquer le pas.  

La prise de conscience du caractère moins transitoire de l’inflation a provoqué une onde de choc sur les marchés obligataires. En effet, les taux

longs ont progressé de 55 pbs aux États-Unis pour s’établir à 3,2% et de 72 pbs en Allemagne à 1,54%. Le mouvement sur les échéances plus

courtes, à 2 ans, étaient encore plus spectaculaire, soit 61 pbs et 92 pbs respectivement, accentuant de ce fait l’inversion (US) et l’aplatissement

(Europe) des courbes de taux. 

Les marchés actions, qui semblaient avoir repris espoir au mois de juillet, ont rapidement déchanté, stoppés dans leurs élans par la remontée des

taux longs nominaux et réels, le durcissement des politiques restrictives dont l’objectif ultime demeure le ralentissement économique qui a pour

corollaire la baisse des résultats des entreprises et une situation géopolitique et énergétique pour le moins précaire. Ainsi, le repli était généralisé,

moins accentué au Japon (-1,5%), aux États-Unis (-2,9%) et en Chine (-2,9%) qu’en zone Euro (-5,1%) qui reste l’épicentre de la crise actuelle. 

Le ralentissement économique orchestré ou subit et la hausse du coût des intrants devraient progressivement impacter les résultats des

entreprises. Un certain nombre de secteurs cycliques ont déjà averti sur les conséquences financières difficiles dans lesquels ils naviguaient. La

capacité des marchés d’actions à anticiper un monde meilleur devrait être rapidement testée (expansion des multiples) et mise à l’épreuve de la

poursuite de la hausse des taux d’intérêts réels dans l’attente des points pivots des banques centrales.

Au cours de la période sous revue le taux d’investissement moyen du portefeuille a représenté 90% de l’actif net et la note ESG pondérée

moyenne se situe à 6,3 (note sur 10), les notes de l’indice de référence le MSCI World ESG Leader se situant à respectivement 5,8 et 6,2 si l’on

exclut les 20% des entreprises les moins bien notées. 

Les principales contributions relatives positives sur le mois sont le fait de NVIDIA (+ 22 pbs), qui a été cédée en cours de mois avant sa forte

chute , d’Air Product (+21 pbs) portée par ses qualités défensives et par le plan Biden en faveur des énergies propres et renouvelables et

d’Occidental Petroleum (+17 pbs) à la suite du renforcement de la participation de Berkshire au capital. A contrario, le portefeuille a pâti des

replis de GSK (-9 pbs) et de Pfizer (-15 pbs) impliqués dans la controverse du Zantac ainsi que de AMD (-19 pbs) dans le sillage de la baisse de

NVIDIA et des restrictions américaines limitant la vente de certaines puces sur le marché chinois. 

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Salesforce : La société est un leader du «cloud» dans le secteur des applications informatiques destinées aux entreprises. La sous performance

récente du titre constitue une opportunité d’investissement sur une société dont la croissance organique devrait excéder 15 % au cours des

prochaines années grâce à l’expansion de ses marchés adressables. L’annonce d’un rachat d’action équivalent à 5% du capital et qui permet

d’absorber une partie des rémunérations en titre des collaborateurs constitue un tournant favorable de la politique actionnariale de l’entreprise.

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Secteur de la santé : Cession de nos participations dans Sanofi, GSK et Pfizer à la suite de l’identification d’un risque juridique sur le Zantac.  

Au 31 août la valeur liquidative d’Aleph ISR Monde s’inscrit à 105,32 pour la part C et à 1062,53 pour la part I. 

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.


