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Stratégie d’investissement Caractéristiques

VL parts C / VL parts I 99,46€ / 1005,59€ 

Encours 26,19 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 71% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,6 7,5 5,6 6,6
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 30% Contributeurs

SCHLUMBERGER LTD 2,55% MICROSOFT 7,27% AIA GROUP LTD 0,43%

CITIGROUP INC 1,85% ALPHABET CL.A 3,46% SCHLUMBERGER LTD 0,02%

AMAZON.COM INC 1,80% CISCO SYSTEMS INC 2,89% BIOMERIUX 0,01%

CISCO SYSTEMS INC 1,76% SCHLUMBERGER LTD 2,86%

SUN LIFE FINANCIAL INC 1,65% PROCTER GAMBLE 2,70%

ELI LILLY & CO 2,61% SALESFORCES INC -0,35%

PEPSICO INC -1,00% ROCHE HOLDING BJ 2,24% MICROSOFT -0,65%

COCA-COLA CO/THE -1,05% JOHNSON & JOHNSON 2,20% TESLA INC -0,78%

MASTERCARD INC - A -1,20% CATERPILLAR 1,96%

VISA INC-CLASS A SHARES -1,36% ALLIANZ SE-REG 1,92%

NVIDIA CORP -1,46%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans SCHLUMBERGER LTD 0,22%

Max Drawdown - AIA GROUP LTD 0,15%

Sharpe Ratio - NVIDIA CORP 0,13%

Volatility -

VAR 95% - AMAZON.COM INC -0,14%

ADVANCED MICRO DEVICES -0,17%

NIDEC CORP -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 -6,72 5,69 3,20 -6,98 -15,09

Indice -4,62 -3,28 3,90 -2,99 -2,04 -5,71 10,07 -3,78 -6,83 5,76 3,58 -7,68 -14,30

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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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 statistiques économiques publiées au courant du mois de décembre témoignent d’un début de tassement de l’inflation aux États-Unis et en

Europe et d’une activité économique résiliente soutenue par la bonne tenue des marchés de l’emploi de part et d’autre de l’Atlantique nourrissant

l’espoir d’une récession courte et modérée en 2023. 

Les marchés obligataires ont mal réagi à la persistance de tensions sur les marchés de l’emploi et au changement de ton de la banque centrale du

Japon. En effet la BOJ qui avait jusque lors poursuivi une politique monétaire accommodante, pourvoyant de la liquidité à l’ensemble des marchés

obligataires mondiaux, a brusquement modifié son discours qui s’apparente désormais plus à celui de la FED et de la BCE provoquant une envolée

des taux longs de 64 pbs en Allemagne pour s’établir à 2,57%, et de 27 pbs aux Etats Unis à 3,88%. Les mouvements sur les échéances plus courtes

(2 ans), qui reflètent les anticipations sur les niveaux des taux terminaux ont été plus contenus aux États-Unis (+12 pbs) qu’en Europe (+63 pbs)

justifiant partiellement la poursuite de l’appréciation de l’euro face au dollar sur le mois (+2.9%).

Les marchés actions ont baissé dans le sillage des performances des marchés obligataires et du redressement significatif des taux réels américains

(+33bps) affectant particulièrement le Nasdaq (-12,1%) et le S&P 500 (-9,4%) alors que l’Eurostoxx50 (-4,3%) et le Nikkei (-5,6%) surperformaient un

indice mondial en repli de 7,8% sur le mois. 

Au-delà des prévisions macroéconomiques qui dépendent en grande partie de la capacité de la Chine à réouvrir son économie, la clé de voute de

cette nouvelle année boursière sera sans doute la capacité des entreprises à piloter leurs marges dans un contexte de modifications du partage de

la valeur ajoutée et de démondialisation. Le point de départ, notamment s’agissant des entreprises américaines laisse augurer d’une forte

probabilité de repli de cette variable.        

Au cours de la période sous revue le taux d’investissement moyen du portefeuille a représenté 92% de l’actif net et la note ESG pondérée moyenne

se situe à 6,6 (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 Schlumberger (+ 22 pbs) à la suite d’une stabilisation des prix du pétrole,

de AIA group (+15 pbs) qui bénéficie de la réouverture progressive de l’économie chinoise et de l’absence de Nvidia (+13 pbs) dans le fonds. A

contrario, le portefeuille a pâti du repli d’Amazon (-14 pbs), société que nous avons récemment introduite dans le fonds, emportée par la défiance

du marché à l’égard des sociétés technologiques américaines de AMD (-17 pbs) et de Nidec (-19 pbs) pénalisée par la reprise du Yen et l’atonie des

PMI manufacturiers chinois et japonais.

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Microsoft, The Walt Disney, Daikin 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Ferrari 

Au 30 décembre la valeur liquidative d’Aleph ISR Monde s’inscrit à 99,46 pour la part C et à 1005,59 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 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 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.


