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Stratégie d’investissement Caractéristiques

VL C / VL I 103,54€ / 1049,10€ 

Encours du fonds 34,98 M€ 

Code ISIN Part I FR0013444742 

Code ISIN Part C FR0013444734 

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 47,97%

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 -0,84 -1,16 -4,01 3,62 -2,56 -5,24 3,77 -10,43

Indice -1,67 -3,28 -0,26 -1,13 -0,44 -4,68 3,76 -2,68 -2,84 4,56 -7,89

Données Flornoy Ferri 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                  www.flornoyferri.fr

Avertissement : Ce document est établi par FLORNOY FERRI au capital de EUR 3.698.500,00 ayant son siège social au 87-89 avenue Kléber, 75016 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 FLORNY 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.

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.

Les publications économiques du mois d’octobre ont conforté la thèse d’un ralentissement global de l’économie mondiale, les États-Unis ayant désormais rejoint la Chine et l’Europe en affichant des

indicateurs avancés indiquant un ralentissement à venir (ISM manufacturier à 50,2). Les impacts de ces ralentissements programmés ou subits peinent encore à se manifester sur les taux d’inflation qui

demeurent très supérieurs aux objectifs fixés par les banques centrales européennes et américaines, qui poursuivent donc logiquement leurs resserrements monétaires. La Chine et le Japon, quant à eux,

demeurent sur des trajectoires monétaires divergentes, entrainant un affaiblissement marqué de leurs devises. 

 

La flambée des taux qui avait caractérisé le mois de septembre a laissé place à une relative accalmie en octobre, les taux longs progressant de 22 pbs aux États-Unis, pour s’établir à 4,05%, et de 3 pbs en

Allemagne à 2,14%. Les mouvements sur les échéances plus courtes, à 2 ans, à l’instar du mois dernier restent importants, soit 21 pbs et 18 pbs respectivement. La courbe des taux américaine est, par

ailleurs, désormais inversée sur le 3 mois-10 ans (-4 bps), signe avant-coureur d’une récession en devenir. 

Les marchés actions, caisses de résonance des autres classes d’actif, ont réagi positivement à la stabilisation des marchés obligataires, à la résorption des taux réels américains (-14 bps) et à la réduction

des « spreads » de crédit, sur le mois, en dépit de la détérioration de l’environnement économique. Les rebonds les plus significatifs ont été enregistrés sur l’Eurostoxx50 (+9,1%) et sur le S&P 500 (+6,9%),

le Nasdaq (+2,9%) restant à la traine, plombé par les résultats décevants des grands noms de la technologie américaine. Le marché chinois (-11%) subit de plein fouet les inquiétudes suscitées par l’accent

idéologique et nationaliste qui ressort du dernier congrès du PCC. 

Les variables macroéconomiques et géopolitiques vont désormais prendre le pas sur les données microéconomiques. Les deux prochaines réunions de la FED ainsi que la réunion de novembre du G20

seront déterminantes pour l’issue de l’année boursière. Toute perception de détente sur le front monétaire ou géopolitique sera le prétexte à une reprise importante des indices même si une récession

semble inéluctable en 2023. 

Pas de mouvements sur le mois d'octobre. Au 31 octobre la valeur liquidative d'Annapurna Alpha Europe s’inscrit à 103,54 pour la part C et à 1049,10 pour la part I.

  80,00

  85,00

  90,00

  95,00

  100,00

  105,00

  110,00

  115,00

  120,00

 50% Eonia + 50% Estoxx50 NR  Annapurna I

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%9,4%

9,3%

9,3%

9,3%

9,1%
 DNCA INV.VALUE EUROP.CL.I C.4D

 DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IE

 MEMNON FUND-EUROPEAN-I EUR

 ELEVA LEADERS SM&MD CE-IEURA

 LAZARD ALPHA EURO SRI

 EXANE 2-EXANE EQ SEL EUR-A

 ELEVA EURO.SEL.FD I EUR ACC 2D

 AMILTON PREMIUM EUROPE-I

 COMGEST RENAISSANCE EUROPE-I

 BER.EUROZ.FOC.FD MA EUR SI.3D

1 2 3 4 5 6 7

47,97%

-46,02%

94,00%

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

 Exposition actions brut  Couverture Euro stoxx 50  Exposition Nette


