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Stratégie d’investissement Caractéristiques

VL parts C / VL parts I 98,19€ / 991,16€ 

Encours 14,98 M€ 

Code ISIN part I FR00140022T5 

Code ISIN part C FR00140022S7 

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 7,0 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

Eli Lilly & Co 2,80%

WALMART INC 2,64% MICROSOFT 7,14% Eli Lilly & Co 0,28%

KONE OYJ-B 2,37% ALPHABET CL.A 4,82% ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0,15%

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2,27% ELI LILLY & CO 3,96% MERCK & CO. INC. 0,04%

SCHLUMBERGER LTD 2,21% ROCHE HOLDING BJ 2,90%

SALESFORCE 2,74%

Mastercard INC -1,06% WALMART 2,65% Adobe Inc. -0,35%

VISA Inc. -1,29% SCHLUMBERGER LTD 2,45% Alphabet Inc-CL A -0,47%

NVIDIA Corp. -1,34% KONE OYJ-B 2,38% Microsoft Corp. -0,64%

Tesla Inc. -1,65% AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2,38%

Johnson & Johnson -1,89% ACCENTURE PLC-CL A 2,28%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans Eli Lilly & Co 0,28%

Max Drawdown - ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0,20%

Sharpe Ratio - Nvidia Corp. 0,17%

Volatility -

VAR 95% - Adobe Inc. -0,15%

JOHNSON & JOHNSON -0,16%

Advanced Micro Devices -0,25%

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 -6,72 -16,31

Indice -4,62 -3,28 3,90 -2,99 -2,04 -5,71 10,07 -3,78 -6,83 -15,26

Graphe de performance

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

Commentaire de gestion

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

Les publications économiques du mois de septembre sont dans la continuité de celles des mois précédents, à savoir, plus d’inflation et de

resserrements monétaires et moins de croissance économique avec toutefois une exception majeure à cette dernière assertion, les États-Unis, où

les données macroéconomiques tant du point de vue des indicateurs avancés que de l’emploi restaient robustes. Factuellement, les taux

d’inflation ont continué à surprendre à la hausse, atteignant 10% en zone Euro et 8,3% aux USA, en dépit de la baisse des prix du pétrole (-8,5%),

conduisant les banques centrales à relever de 75 points de base leurs taux d’intervention alors que sur la période l’indice PMI de la zone Euro

baissait pour le cinquième mois consécutif et rentrait en zone de contraction à 48,9 points. Aux États-Unis et en Chine ces mêmes indices

tangentent le niveau des 50 points, sans indiquer de risques imminents de récession. De concert tous les organismes économiques abaissent leurs

prévisions de croissance pour l’année prochaine. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, auxquelles il faut ajouter les dérives budgétaires (boucliers énergétiques en Europe), les taux

longs ont continué de progresser de 63 pbs aux États-Unis pour s’établir à 3,83% et de 47 pbs en Allemagne à 2,11%. Les mouvements sur les

échéances plus courtes, à 2 ans, à l’instar du mois dernier étaient encore plus spectaculaires, soit 78 pbs et 56 pbs respectivement, accentuant

encore de ce fait l’inversion (US) et l’aplatissement (Europe) des courbes de taux. En Grande Bretagne, l’accueil désastreux réservé par le marché

aux projet budgétaire du nouveau gouvernement, une volteface a eu lieu depuis, à provoquer une envolée de 128 pbs des taux longs et un

effondrement de la devise. 

Les marchés actions, caisses de résonance des autres classes d’actif, ont logiquement poursuivi leurs corrections. L’ascension des taux longs

nominaux et réels (+109 pbs aux USA) ont eu raison de tous les indices actions, les replis les plus accentués étant enregistrés sur Hong Kong (-

11,4%), les pays émergents (-9,5%) du fait principalement de la hausse du dollar, le Japon (-9,1%), l’Eurostoxx (-5,6%) et le S&P 500 (-5,6%) étant

marginalement moins affectés.  

Le calendrier de ce dernier trimestre est particulièrement chargé. Les publications des résultats des entreprises en sont le point d’orgue et seront

certainement mises à profit pour rebaser les anticipations de croissance. Cependant les rendez-vous politiques pourraient voler la vedette à ces

premiers, les plus importants étant la réunion du parti communiste chinois qui se tiendra le 16 octobre et qui pourrait dévoiler les nouvelles

stratégies de croissance de la deuxième économie mondiale et le G20 qui aura lieu le 15 et 16 novembre au cours duquel la situation ukrainienne

ne manquera pas d’être au centre des débats. 

Au cours de la période sous revue le taux d’investissement moyen du portefeuille a représenté 87% 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 d’Eli Lilly (+ 28 pbs) et de Roche (+25 pbs) qui ont été portées par l’annonce

faite par Biogen de progrès constatés dans la recherche sur un médicament permettant de traiter la maladie d’Alzheimer, les deux sociétés étant

elles-mêmes impliquées dans ce même type de recherches et de l’absence de Nvidea (+17 pbs) dans le fonds. À contrario, le portefeuille a pâti

des replis d’Adobe (-15 pbs) qui annonce se porter acquéreur d’un conçurent, non coté, à des niveaux de valorisation dilutifs, de AMD (-25 pbs)

emportée par la baisse du secteur des semis conducteurs sur des craintes de surstockage et de baisses de prix et de J&J (-16 pbs) qui surperforme

l’indice et ne figure pas dans le fonds. 

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Schlumberger : La société est un leader du secteur para pétrolier qui entre dans un cycle de croissance visible pour pallier les sous

investissements chroniques dans un environnement de prix du pétrole défavorable. La réorganisation du portefeuille d’activité et la mise en

commun de moyens de production avec d’autres acteurs du secteur (Subsea, Aker) devrait permettre à la société de pérenniser son niveau de

rentabilité dans cette phase d’accélération des investissements. 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

GN Store : Cession de notre participations liée à un endettement excédentaire selon nous après l’acquisition de SteelSeries.

Au 30 septembre la valeur liquidative d’Aleph ISR Monde s’inscrit à 98,19 pour la part C et à 991,16 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.

 MSCI World ESG Leaders NR EUR  Aleph ISR Monde


