
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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ORIENTATION DE GESTION 

Tikehau International Cross Assets (le «
Compartiment ») est un compartiment de Tikehau
Fund (le « Fonds »). Le Compartiment vise à
réaliser, pour cette Catégorie une
performance supérieure à celle de son indice de
référence +150 points de base, nette des frais de
gestion, sur un horizon minimum
recommandé de 5 ans. La stratégie

du Compartiment réside dans la
gestion à la fois active et discrétionnaire
portefeuille diversifié (entre -20 et 100 %
de net du Compartiment) et de titres de
créances (entre 0 et 100 % de net du
Compartiment) de tous secteurs économiques et
zones géographiques.

CHIFFRES-CLÉS 31/03/2023 

Valeur liquidative :  632,44 
Actif net du fonds :  523M
Volatilité (12 mois glissants) : 4,8%
Volatilité 12 mois glissants calculée sur les données 
hebdomadaires 

Volatilité (90 jours glissants) : 3,2%
Volatilité 90 jours glissants calculée sur des données 
journalières ouvrées 

INDICATEURS DE RISQUES & DONNÉES 
OBLIGATAIRES

Obligation en portefeuille : 85
Fonds en portefeuille : 1  

INDICATEURS DE RISQUES & DONNÉES 
ACTIONS

Titres en portefeuille : 27  

PERFORMANCES PAR PERIODE

ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT COMMENTAIRES DE GESTION

LETTRE D'INFORMATION MARS 2023  

TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS  R-ACC-EUR

Macro : Au cours du mois dernier, la volatilité, l'émotion et, à un certain point, l'irrationalité totale sont revenues en force, le
stress se propageant dans l'esprit des investisseurs après la faillite de trois banques régionales américaines et le mariage
forcé du Crédit Suisse avec son grand rival UBS, les détenteurs d'obligations subordonnées AT1 contribuant pleinement à la
dot. Ce stress semble être contenu pour l'instant mais pourrait avoir des conséquences sur la disponibilité du crédit alors
que les couts de financement ont déjà augmenté significativement au cours des derniers trimestres.
L'inflation coeur se maintient, la Fed continue d'indiquer qu'elle n'a pas l'intention de réduire ses taux cette année, ce qui
entraîne une forte volatilité des taux terminaux des banques centrales. Il est difficile de donner un prix au risque alors que la
rémunération du taux sans risque a considérablement oscillé ces dernières semaines comme la plus forte baisse du
rendement des obligations de allemand enregistrée sur une seule journée depuis plusieurs décennies.
La performance de la classe actions atteint des sommets des 15 dernières années dans un environnement
économique qui pourrait se dégrader.
Performance globale du fonds : Votre fonds enregistre une performance brute positive de 0.58% sur le mois de mars, soit
+1.57% depuis le début de à comparer avec une performance de 0.85% pour prospectus (Ester + 3%).

brute actions a contribué à hauteur de +238 bps, soit +100 bps net de couvertures.
Microsoft (cloud & logiciels, +12.8% en euros en mars 2023) bénéficie de la poursuite du rebond du secteur technologique,
ainsi que des annonces fortes faites par le groupe dans le développement de sa stratégie artificielle. Le cours

(publicité digitale & cloud, +12.4% en euros en mars 2023) nettement après des annonces
rassurantes sur des lancements dans le domaine de artificielle. Arista Networks
(équipements réseaux, +18.1% en euros en mars 2023) reste très bien orientée soutenue par les perspectives favorables

dans artificielle dont le groupe devrait bénéficier.
Admiral (assurances, -7.8% en euros en mars 2023) a été le principal contributeur négatif, une baisse liée à des résultats
contrastés en début de mois et la contraction du cours des actions financières. InterContinental Hotels Group (hôtels, -5.6%
en euros en mars 2023) efface une partie de sa forte hausse de début lié il nous semble à des craintes sur le
financement de la construction dans . Intertek Group (services aux professionnels, -3.3% en euros en mars
2023) est affecté par des résultats trimestriels légèrement en-dessous des attentes ; les projections du groupe pour 2023
sont en revanche solides.
La contribution de la poche crédit a été légèrement négative (-10 bps) au mois de mars, aux subordonnées
financières pesant sur les autres segments (Investment Grade et High Yield corporates) dans un contexte de stress sur

bancaire aux Etats-Unis (SVB, Signature, Silvergate) puis en Europe (Crédit Suisse).
Évolution du portefeuille : En mars, nous avons légèrement réduit notre exposition nette aux actions (de 16.7% fin février à
15.3% fin mars) et augmenté notre exposition crédit (de 29% fin février à 39% fin mars). Nous considérons toujours que le
ratio rendement/risque action reste peu attractif, avec des niveaux de valorisation ajustés du cycle qui demeurent élevés.
Il nous semble que la classe crédit rémunère mieux le risque, au prix volatilité qui devrait rester élevée. Nous
souhaitons continuer à augmenter à des obligations courtes (IG, HY et subordonnées financières) qui rémunèrent
mieux que le cash et participeront à la performance du fonds en 2023. Alors la probabilité ralentissement
économique supplémentaire nous chercherons par ailleurs à nous exposer à des obligations sans risque de duration plus
longues (2 à 5 ans).
Le taux de rendement de notre poche crédit à fin mars est de 6% et ses duration taux et crédit de 0.8 et 1 année
respectivement.
Sur le portefeuille actions, nous avons acheté S&P Global (services financiers). La société est un acteur incontournable de la
notation financière, mais aussi des données (financières, industries de et de ainsi que des indices
boursiers. Grâce à de solides barrières à le groupe devrait continuer de bénéficier de croissance fortes en
maintenant un niveau élevé de rentabilité.

Tikehau International Cross Assets (R-Acc-EUR)  

Ester + 150bps 

Jan   Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc  Année 
2018   -0,7% 0,5% -0,5% -0,2% 0,2% -0,7% 1,0% 0,1% -0,5% 0,0% 0,7% -0,7% -0,7%
2019   1,3% -0,2% 1,5% 2,2% -0,2% 1,0% 0,8% 0,1% 0,4% 0,5% 1,4% 0,2% 9,4%
2020   -0,4% -1,8% -6,2% 3,8% 1,9% -0,7% 0,3% 2,0% -0,6% -0,8% 1,9% -0,9% -1,9%
2021   0,1% -1,0% 3,2% 0,7% 0,3% 0,4% 0,5% -0,1% -1,3% -0,3% 0,0% 3,1% 5,7%
2022   0,0% -2,7% -1,6% 0,6% -1,0% -0,7% 0,8% -1,8% -2,1% -1,9% 1,3% -0,4% -9,1%
2023   0,7% 0,0% 0,5% 1,2%

3 mois +1,2% 
6 mois +0,2% 
YTD 2023 +1,2% 
1 an -3,9% 
18 mois -5,5% 
3 ans +3,9% 
5 ans +4,2% 
Création 13/12/2013 +26,5% 

COMMUNICATION PUBLICITAIRE: 
Veuillez-vous référer au prospectus et au DIC du fonds, et le cas échéant, vous rapprocher de votre conseiller financier habituel avant de prendre toute décision finale 



TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
32 rue de Monceau 75008 Paris 
Tél. : +33 1 53 59 05 00 Fax : +33 1 53 59 05 20
RCS Paris 491 909 446 
Numéro d'agrément AMF : GP 07000006 
Courtier en assurance inscrit au registre ORIAS 09 051 177

Ce document est exclusivement conçu à des fins . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à
ou . Les données contenues dans cette présentation ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de
Tikehau Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas
des performances à venir. Le prospectus de référence doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la
souscription et mis à la disposition du public sur simple demande. Le prospectus pour la Suisse, le règlement, le(s) Document(s) Clé pour

et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de notre Représentant et Service de Paiements en Suisse RBC
Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case Postale 1292, CH-8048 Zurich.

LE PORTEFEUILLE

CASH EQUITY MARKET HEDGING AND DERIVATIVES
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Intercontinental Hotels Group -7,0 Nasdaq 100 -50,0

Intertek -4,0 Euro Stoxx 50 -30,0

CARACTERISTIQUES DU FONDS 

Code ISIN :  LU2147879543
Ticker Bloomberg : TIICARE LX Equity
Date de création du fonds :  19/08/2001
Date de reprise du fonds par Tikehau IM : 
13/04/2011
Gérant(s) : Jean-Marc Delfieux et Clovis Couasnon
Forme juridique :  LUX-SICAV
Classification Morningstar :  Allocation EUR 
Flexible - International 
Devise de référence :  EUR
Affectation des résultats :  Capitalisation
Dépositaire :  CACEIS Bank Luxembourg
Pays de commercialisation :  FR, CH, BE, IT, ES, 
SG, UK, LU, PT, NL, GE 
* Investisseurs professionnels seulement

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Frais de gestion :  1.50% 
Frais de performance : 10% de la performance 
au-delà du taux 
Mark
autres frais : 1%
Montant minimum de souscription : 100 
Fréquence de valorisation : Quotidien 
Souscriptions/Rachats :  Quotidiens J-1 avant 
16h00 
Cours de Souscription / Rachat :  Cours inconnu 
Règlement livraison : J+2
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LES 10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

EXPOSITION BRUTE/NETTE DU FONDS 

RÉPARTITION SECTORIELLE - ACTIONS

LE PORTEFEUILLE 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

BEST - WORST POSITIONS (in bps)RÉPARTITION LIQUIDITÉS & 
PLACEMENTS COURT TERME

3.8%

9.3%

Emprunts d'Etat

Liquidités

Microsoft 3,1%

Alphabet 3,0%

Reckitt Benckiser 2,7%

Colgate-Palmolive 2,0%

Unilever 2,0%

Amazon 1,9%

Amadeus 1,9%

Admiral Group 1,9%

Visa 1,9%

Beiersdorf 1,8%

23.7%
15.1%

12.1%
9.9%
9.4%

5.3%
4.2%
4.1%
3.7%
3.3%
3.2%
3.0%
3.0%

Produits Domestiques et de Soin Personnel
Logiciels et Services

Food, Beverage & Tobacco
Médias & Divertissements
Services Consommateurs

Biens d'équipement
Vente au Détail

Assurance

Biens de Consommation Durables et Habillement
Services Commerciaux et Professionnels

Services Financiers Diversifiés
Produits pharmaceutiques, Biotechnologie

0.1%
0.2%
0.4%
0.4%
0.6%
0.6%
0.7%
0.7%
0.7%
1.3%
3.8%
4.4%
4.5%
6.9%
7.7%

12.9%
29.6%

1.6%
9.8%

13.1%

Belgique
Mexique
Canada

Luxembourg
Irlande

Portugal
Autriche

Suisse
Suède

Finlande
Espagne

Allemagne
Italie

Pays-Bas
France

Royaume-Uni
Etats-Unis

Dérivés & Couvertures
Crédit

46.4%

38.9%

1.6%

13.1%

15.3%

38.9%

-31.0%

13.1%

Actions

Crédit

Dérivés & Couvertures

Liquidités & Placements court terme

Ce document est exclusivement conçu à des fins . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à ou . Les données contenues dans cette
présentation ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de Tikehau Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces
informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Le prospectus de référence doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la
souscription et mis à la disposition du public sur simple demande. Suisse : le prospectus, le règlement, le(s) Document(s) Clé pour et les rapports annuels et semestriels sont disponibles
gratuitement auprès de notre Représentant et Service de Paiements en Suisse RBC Investor Services Bank S.A, Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Luxembourg : le prospectus,
les informations clés sur les statuts, du rapport annuel et semestriel en français et en anglais peuvent être obtenus gratuitement auprès de représentatif de CACEIS Luxembourg, 5, Allée
Scheffer L-2520 Luxembourg (adresse postale : BP 1104 L-1011 Luxembourg). Espagne : entité chargée de représenter le Fonds devant la CNMV et payeur du fonds: Allfunds Bank S. A. U, Alcobendas
28109 Calle Estafeta 6, la Moraleja, Madrid. Royaume-Uni : le prospectus, les informations clés sur les statuts, du rapport annuel et semestriel en français et en anglais peuvent être obtenus
gratuitement auprès de représentatif de Financial Express Limited at Golden House, 30 Great Pulteney Street, London, W1F 9NN Royaume Uni en sa qualité . En outre, le prix des parts du
fonds est disponible au siège social de la société de gestion et de administratif. La valeur de net par parts ainsi que leurs prix de rachat et de conversion sont mises à la disposition du siège du
fonds chaque jour bancaire ouvré. Singapour : les actions du fonds ne peuvent être offertes ou vendues, ou faire invitation de souscription ou directement ou indirectement, à des personnes à
Singapour autres que (i) à un investisseur institutionnel en vertu de 304 de la SFA, (II) à une personne pertinente conformément à 305 (1), ou toute personne en vertu de 305 (2), et
conformément aux conditions spécifiées à 305, de la SFA, ou (III) autrement en vertu de, et conformément aux conditions de, toute autre disposition applicable de la SFA. Belgique : le prospectus pour la, les
informations clés sur les statuts, du rapport annuel et semestriel en français et en anglais peuvent être obtenus gratuitement auprès de représentatif de CACEIS Belgium, avenue du port,
86c B320, B-1000 Bruxelles.

Exposition nette

Exposition brute


