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Stratégie d’investissement Caractéristiques

VL C / VL I

Code ISIN Part I

Code ISIN Part C

Encours du fonds 18,29 M€

Date de création 10.01.2003

Devise Euro

Eligibilité PEA Non

Valorisation Quotidienne

SRRI

Commentaire de gestion

Allocation d'actif détaillée Exposition actions 48,40% Variations sur le mois

Fonds Contrib.
DNCA VALUE.EUROPE.IC4D 1,23% 0,05%

BER.EUROP.FOC.FD MA EUR SI.3D-7,89% -0,32%

DPAM INV B-EQ NEWGMS SSTBL-F-8,43% -0,67%

PREVOIR GESTION ACTIONS-I -9,01% -0,37%

Performance

janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD

1,39 1,68 2,17 1,00 -3,97 -0,24 -0,16 1,00 0,19 1,47 0,38 2,25 7,24

1,60 0,03 1,96 1,09 0,76 0,08 -1,01 -2,21 1,14 0,71 -2,44 0,58 1,61

-3,77 0,38 -0,57 2,10 -0,14 -2,85 -2,35 -0,20 1,01 -9,96 0,32 0,02 -15,43

-0,53 -0,20 -0,13 1,42 1,44 -1,60 0,00 0,39 1,50 -1,38 -0,52 3,18 3,61

-1,92 -0,19 1,69 1,14 -3,96 0,21 -3,22 0,01 2,17 1,50 -0,58 3,12 -0,22

1,69 -0,06 -0,13 1,34 0,29 -2,08 -6,68 -2,43 0,79 0,29 -0,74 -1,05 -11,10

2,22 1,57 -0,45 -1,11 -1,69 0,14 2,04 0,53 1,01 0,00 0,43 1,08 5,85

1,47 -0,15 1,36 0,04 1,26 -3,26 2,00 -0,75 2,18 1,03 0,82 0,75 6,85

-0,46 2,44 0,10 0,64 1,39 -0,43 -0,36 -0,08 -0,42 -2,13 2,91 -1,92 3,48

4,21 3,14 1,36 0,25 1,34 -3,18 2,26 -4,79 -3,20 5,65 1,80 -4,10 6,55

-5,20 -0,37 2,29 1,67 1,15 -4,94 3,36 1,21 -0,23 1,52 -0,07 3,66 3,67

0,04 0,39 1,99 1,49 1,59 -0,85 -0,32 -1,13 2,49 0,77 -0,64 -0,04 5,88

0,84 -1,58 -2,10 3,06 -2,82 -0,84 1,52 -2,73 1,66 -5,80 -0,94 -4,03 -13,24

3,58 0,75 -0,06 2,84 -2,80 0,76 1,20 -0,80 1,83 1,13 1,30 0,92 11,02

0,07 -5,64 -16,62 7,13 3,62 1,48 -0,02 3,62 -2,11 -1,93 7,00 2,46 -3,29

0,00 0,59 1,45 0,98 0,04 1,77 0,15 2,01 -2,25 2,51 0,89 -0,56 7,77

-7,54 -1,89 1,43 -3,16 -10,89

Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais, calculées coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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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 du FIA 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 DICI, le prospectus complet (AMF) ainsi que le rapport de gestion du fonds sont disponible sur

simple demande auprès de FERRIGESTION. Toute personne intéressée doit s'assurer préalablement qu'elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur ce

document.                
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Fonds de fonds, Anténor est un OPCVM qui recherche une performance nette de frais fixes de gestion

supérieure à 5 % l’an sur la durée de placement recommandée. Anténor est un fonds réactif, chaque classe

d'actifs (actions, obligations, monétaire) pourra évoluer en fonction de la conjoncture. La qualité des gérants

sélectionnés permet de réduire la volatilité et d'optimiser la gestion du risque. Le fonds n’étant ni indiciel, ni

à référence indicielle, l'indicateur de performance ne constitue qu’un élément de comparaison de

performance. L’indicateur a posteriori est composé de : 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 25% EMTX

5–7™ coupons réinvestis + 25% Eonia capitalisé.

149,09€ / 1004,18€

FR0013406733

2006

FR0007078688

Perf %

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 

Vente totale de la ligne MSIF-EUROPE OPP-Z EUR; pas de mouvement d'achat.

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

17/01/2003 30/06/2006 11/12/2009 17/05/2013 06/08/2015 21/04/2016 09/01/2017 28/09/2017 19/06/2018 05/03/2019 25/11/2019 17/08/2020 04/05/2021 18/01/2022

VL Antenor 50% Estoxx50 NR / 25% Eonia / 25% EMTX 5-7 TM
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