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Notes ESG Top 5 Pays 81% Capitalisation boursière

ESG E S G
Aleph ISR Monde 6,0 6,6 5,3 6,1
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 22% Contributeurs
Air Products and Chemicals Inc 3,26%

Caterpillar Inc. 2,50%  Microsoft Corp 7,35% Procter & Gamble Co/The 0,31%

Walmart 2,44%  Alphabet Inc 5,88% Sanofi 0,24%

Pfizer Inc. 2,38%  Air Products and Chemicals Inc 3,26% Merck & Co. Inc. 0,21%

BNP Paribas 2,33%  Caterpillar Inc 2,93%
 Adobe Inc 2,76%

Coca-cola Co/The -0,98% Tesla Inc. -0,36%

Home Depot INC -1,16% Walt Disney CO/THE -0,36%

Mastercard INC -1,17% Nvidia Corp. -0,64%

Visa INC-CLASS A SHARES -1,31%

Johnson & Johnson -1,75%

Secteurs Indicateurs de risque Contributeurs relatifs

Valeur à 3 ans Sanofi 0,37%

Max Drawdown - Procter & Gamble Co/The 0,17%

Sharpe Ratio - Walmart 0,17%

Volatility -

VAR 95% - Adobe Inc. -0,14%

Paypal Holdings Inc. -0,18%

Walt Disney CO/THE -0,21%

Performance

Conformément à la réglementation en vigeur, nous ne pouvons pas communiquer la performance d'un fonds qui présente une période de référence inférieur à 12 mois.

Données FERRIGESTION 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       contact@ferrigestion.fr           www.ferrigestion.fr
Avertissement : Ce document est établi par FERRIGESTION SAS au capital de EUR 1.057.756,00 ayant son siège social au 134 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, (RCS Paris B 059 802 884) et agréée par l'Autorité

des Marchés Financiers en sa qualité de société de gestion de portefeuille en date du 27 juillet 1990 sous le numéro GP-90086. 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 FERRIGESTION SAS. 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.

L’ensemble des grandes classes d’actif ont souffert durant le mois d’avril plombé par la poursuite de la guerre en Ukraine, les confinements liés au Covid en Chine et les

durcissements de ton des banques centrales (à l’exception du Japon et de la Chine) pour lutter contre une inflation qui n’est plus qualifiée de passagère et qui atteint 7.5

% en zone euro en mars et 8.5% aux Etats Unis. Les révisions en baisse des estimations de croissance dans le monde se poursuivent donc, fondées sur les pertes de

pouvoirs d’achat des consommateurs, les entreprises restant toutefois plus optimistes quant à leurs perspectives.  

Dans ce contexte, les marchés obligataires ont poursuivi leur correction, les taux d’intérêt à 10 ans progressant de 53 et 39 points de base respectivement aux Etats Unis

(2.94%) et en Allemagne (0.94%), les « spreads » de taux souverains s’écartant en défaveur de la France et de l’Italie sur le mois. Le marché du crédit d’entreprise se

dégrade également sur la période, les « spreads investment grade » atteignant 90 points de base (+28 pbs).

S’agissant des marchés actions, la tension sur les taux d’intérêts semble avoir été le facteur d’inquiétude majeur comme en témoigne la chute de 13% du Nasdaq (-8.9%

en Euro), emblématique des valeurs de croissance à duration longue. L’indice MSCI Monde en euro perd 3.8 % sur le mois, emporté par les marchés américains (-4.9%

pour le S&P et par le Nasdaq), la zone Euro (-2.1 %) surperformant du fait d’une composition sectorielle plus cyclique et grâce à la baisse de la devise face au dollar (-

4.7%). En Asie la Chine chute de 4.1% en dépit de l’intervention des autorités pour soutenir le marché action au travers d’achat de titres et de la baisse du taux des

réserves obligatoires des banques. Le japon affiche également un repli de 5.6% en Euro sur le mois principalement du fait de la baisse du Yen orchestré par la banque

centrale. 

La saison des résultats constitue à ce stade un motif de satisfaction aussi bien aux Etats Unis qu’en Europe où 80% et 66% respectivement des entreprises ont battu les

attentes. L’indifférence du marché vis-à-vis de ces données s’explique par la récurrence des propos des dirigeants d’entreprise soulignant l’absence de visibilité sur les

trimestres à venir notamment due à la nécessité pour les banques centrales d’endiguer la spirale inflationniste engendrée par la hausse des matières premières (guerre

en Ukraine ) et les disruptions des chaines d’approvisionnement (covid en Chine ). La levée de ces hypothèques engendrerait une réappréciation importante des

marchés actions mais pour l’heure les conditions d’une stagflation n’auront jamais été aussi bien réunies 

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 6.0 (note

sur 10), les notes de l’indice de référence le MSCI World ESG Leader se situant à respectivement 5.3 et 5.7 si l’on exclut les 20 % des entreprises les moins bien notées. 

Les principales contributions relatives positives sur le mois sont le fait de : Sanofi (+ 37 pbs), Qui a relevé les prévisions de vente de son principal médicament le

Dupixent et qui s’apprête à introduire en bourse ses activités d’ingrédients Euroapi , simplifiant ainsi la structure du groupe et sa lisibilité, de Procter & Gamble (+17 pbs)

qui publie de bons résultats et rassure quant à sa capacité à augmenter ses prix pour préserver ses marges et de Walmart (+17 pbs) soutenue par son positionnement

prix sur le marché de la distribution et qui confirme son intention de mettre en bourse sa filiale de commerce en ligne indienne. A contrario, le portefeuille a pâti des

replis de Adobe (- 14 pbs) et de Paypal (-18 pbs) dans le sillage des valeurs technologiques américaines, et de Walt Disney (-21 pbs) dans la foulée de l’annonce par

Netflix d’une réduction de son nombre d’abonnés. 

Principaux mouvements sur le mois à l’achat : 

Electronic Arts : Société américaine qui développe, produit et commercialise des jeux vidéo pour consoles (65%), PC (20%) et téléphones mobiles (15%). Les principaux

titres de la société sont FIFA, Star Wars et les Sims. La société est selon nous la mieux gérée dans le secteur (RoCE supérieurs à 20%) et devrait bénéficier d’une

réappréciation de ses multiples de valorisation compte tenu des niveaux payés pour ses concurrents à l’instar d’Activision en passe d’être acheté par Microsoft 

Principaux mouvements sur le mois à la vente : 

Carrefour : Cession à l’objectif de cours. La société a bénéficié à la fois de sa bonne gestion, de l’appréciation du Real brésilien et de rumeurs spéculatives d’intérêt de la

part d’Auchan. Nous considérons que le titre est pleinement valorisé et que les avertissements sur résultats de la part des grands acteurs européens du secteur ne

peuvent être ignorés. 
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