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Stratégie d’investissement Caractéristiques

VL C / VL I 108,87€ / 1100,74€

Encours du fonds 31,67 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 48,02%

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 -5,98

Indice -1,67 -3,28 -0,26 -1,13 -0,44 -5,80

Données FERRIGESTION 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 FLORNY 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 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 chiffres d’inflation qui continuent de surpasser les prévisions des économistes en Europe (+8,1% en mai) ont conduit à un durcissement du discours de la banque centrale qui s’achemine, dans le

sillage de la FED vers des relèvements progressifs de ses taux directeurs lors de ses prochaines réunions. La nécessité de ralentir la demande, qui reste soutenue comme le démontrent les indicateurs

avancés des PMI américains et européens, pour faire face à une offre contrainte constitue un exercice périlleux qui pourrait conduire à une récession. A contrario la réouverture progressive de l’économie

chinoise, qui reste moribonde comme en témoigne un PMI toujours inférieurs à 50, et les mesures de soutien des secteurs de la consommation et de l’immobilier pourraient contrecarrer un

ralentissement trop prononcé de l’économie mondiale. 

Dans ce contexte, les marchés obligataires ont évolué de manière disparate. Alors qu’aux Etats Unis les taux longs reculaient de 9 points de base, ils progressaient de 18 points de base en Allemagne le

marché actant de l’imminence de la remontée des taux directeurs de la banque centrale européenne. Logiquement, l’Euro a enrayé sa chute face au dollar et progresse de 1,8% sur le mois. 

S’agissant des marchés actions, les performances sont également disparates, les indices américains et chinois poursuivant leur repli à l’instar du Nasdaq (-8.1%), du S&P 500 (-5.6%) et du CSI 300 (-0.8%)

tandis que l’Eurostoxx 50 et le Nikkei, soutenu par la faiblesse du Yen, progressaient de 0.9% et de 1.4% respectivement sur le mois. De ce fait l’indice MSCI Monde en euro, quant à lui, perd 1.8 % sur le

mois. 

Le repli des marchés actions depuis le début de l’année nous semble principalement attribuable à une compression des multiples de valorisation dont les origines sont la hausse des taux réels et

l’augmentation de la prime de risque (guerre en Europe) alors que les prévisions des résultats agrégés des entreprises conservaient une trajectoire positive. L’évolution relative des courbes des prix des

intrants et des prix de vente ainsi que le ralentissement des rythmes de croissance des PIB seront les principaux déterminants du devenir des marchés actions au cours des prochains mois, dans un

scénario de stabilisation des multiples de valorisation.

Pas de mouvement significatif pour le mois de mai.
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