
M&G (Lux) Global Target Return Fund
Catégorie A en EUR – Actions de capitalisation
Rapport de gestion au 30 juin 2019
Réservé aux professionnels de l'investissement uniquement

Points marquants
• Les marchés financiers ont rebondi après un mois de mai volatil, et ce, grâce à des banques centrales toujours
accommodantes et aux progrès dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.
• La performance du fonds a avant tout été aidée par les actions dont la pondération est désormais proche de son plus haut
niveau depuis le lancement.
• Selon nous, les fondamentaux économiques et des entreprises continuent de favoriser les actions et certains actifs
émergents par rapport aux emprunts d’État refuges.

Les principaux risques liés à ce fonds
En ce qui concerne les performances passées mentionnées, il convient de noter qu’elles ne préjugent pas des performances
futures.
La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre 
investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible 
que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial. 
Un fonds "rendement absolu" peut ne pas évoluer sur la base des tendances du marché ou ne pas bénéficier pleinement d’un 
environnement de marché positif. 
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour profiter d’une hausse ou d’une baisse attendue de la valeur d’un actif. Si la 
valeur de l’actif varie de façon inattendue, le fonds subira une perte. L’utilisation d’instruments dérivés par le fonds peut être 
importante et dépasser la valeur de son actif (effet de levier). Cela a pour effet d’agrandir l’ampleur des pertes et des gains, 
ce qui entraîne de plus grandes fluctuations dans la valeur du fonds. 
Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la 
valeur de votre investissement. 
D’autres facteurs de risque s’appliquant au fonds sont mentionnés dans le Document d'informations clés pour l'investisseur 
(DICI). 

Performance sur un an (5 ans)

2018 2017 2016 2015 2014
 Euro A Capitalisation -5,5% 2,6% - - -
 3-month EURIBOR + 4.0% 3,6% 3,7% - - -

Evolution de la VNI depuis le lancement
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Performance du fonds

1 mois (%) 3 mois (%) YTD (%) 1 an (%) 3 ans (%)
p.a.

5 ans (%)
p.a.

Depuis
création

(%)
 Euro A Capitalisation 1,1% -0,4% 1,2% -3,3% - - -
 3-month EURIBOR + 4.0% 0,3% 0,9% 1,8% 3,6% - - -

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source: Morningstar, Inc et M&G, au 30 juin 2019. Les rendements sont calculés sur une base prix par prix et les revenus sont réinvestis.
Les performances passées mentionnées sont à la fois brutes (avant imputation des Frais courants), conformément à l’objectif du fonds, et nettes (après imputation des
frais courants) afin de témoigner de l’impact des frais sur la performance. La performance nette est celle que recevront les investisseurs et constitue donc le chiffre le
plus approprié.

Graphiques de performance © 2019 Morningstar Inc., Tous droits réservés. Les informations contenues: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de
contenu; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme exactes, complètes ou ponctuelles. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de
contenu ne sont responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations.

Principales caractéristiques
Gérant du fonds Tristan Hanson
Prise de fonction du gérant depuis le 21 décembre 2016
Gérant du fonds adjoint Eric Lonergan, Craig Simpson
ISIN LU1531594833
Date de lancement du fonds 21 décembre 2016
Lancement de la catégorie de part 21 décembre 2016
Encours du fonds (millions) € 101,89
Type SICAV de droit luxembourgeois
Indice de référence EURIBOR 3 mois
Secteur Catégorie Morningstar Alt - Multistratégies
Notation moyenne de crédit A
Duration modifiée (années) -3,04
Taux de rotation du portefeuille sur 12 mois (%) 862,53
VaR 2.84

Frais
Frais d'entrée 1,25%
Frais courants 1,49%

Choses à savoir
Le fonds peut recourir de manière significative aux produits dérivés.
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Construction du portefeuille (%)
Gamme d’allocation net Neutralité

Action +/-35 0,0
Obligations +/-6 years duration 0,0
Autres 0-20 0,0
Devises 50-150 in euro

Analyse VaR (%)
Fonds

1 mois 99% VaR 2,8

Options (%)
Fonds

Valorisation des options sur actions (ajustée du delta) 0,0
Valorisation des options sur obligations (ajustée du delta) 0,0

Expositions principales (hors des liquidités,
%)

Fonds
Topix Index future 3,1
British government 10Y -3,0
German government 30Y -3,4
British government 30Y -4,3
Brazilian government 5Y CDS -5,0
Chilean government 2Y CDS -8,0
Korean government CDS -9,8
Chinese government 10Y CDS -9,8
Philippines government 5Y CDS -11,9
German government 10Y -14,6

Répartition par devise (%)
Fonds

Euro 92,3
Dollar US 7,3
Yen japonais 4,0
Livre turque 2,5
Rouble russe 2,2
Peso mexicain 2,1
Rand sud-africain 2,1
Roupie indonésienne 2,1
Dollar de Hong-Kong -9,8
Autres -4,8

Effet de levier et volatilité
Fonds

Effet de levier brut 1,2x
Effet de levier net -0,3x
Volatilité 5,5%

Répartition des actifs (%)
Exposition

longue
Exposition

courte
Exposition

nette
Action 31,7 0,0 31,7
Royaume-Uni 3,4 0,0 3,4
Europe 6,4 0,0 6,4
États-Unis 8,3 0,0 8,3
Japon 4,2 0,0 4,2
Asie du Pacifique hors Japon 8,4 0,0 8,4
Autres 1,1 0,0 1,1
Options sur actions (nominales) 0,0 0,0 0,0
Emprunts d'État 8,0 -27,6 -19,6
Royaume-Uni 0,0 -6,6 -6,6
Europe 0,5 -17,9 -17,4
États-Unis 1,0 0,0 1,0
Japon 0,0 -3,1 -3,1
Asie du Pacifique hors Japon 2,1 0,0 2,1
Autres 4,4 0,0 4,4
Obligations d'entreprise 2,7 0,0 2,7
«investment grade» 2,7 0,0 2,7
A haut rendement 0,0 0,0 0,0
Options sur obligations (nominales) 0,0 0,0 0,0
CDS 0,0 -44,5 -44,5
Autres 0,6 0,0 0,6
Obligations convertibles 0,0 0,0 0,0
Fonds immobiliers / infrastructures
immobilières

0,0 0,0 0,0

Prêts privés 0,2 0,0 0,2
Autres 0,4 0,0 0,4

Commentaire
Les marchés financiers ont rebondi en juin, les banques centrales ayant réitéré leur intention de prendre des décisions monétaires visant à
soutenir la croissance économique. Les États-Unis et la Chine ont semblé faire des progrès dans leurs négociations commerciales, ce dont ont
également bénéficié les marchés. Dans ce contexte favorable, les principaux actifs financiers ont signé des performances positives ; les actions
internationales ont progressé et les rendements des emprunts d’État ont reculé.

Le fonds a généré une performance positive, grâce principalement à la diversification de ses positions en actions qui avaient été tactiquement
renforcées avant le rebond des marchés. L’exposition longue aux banques américaines a été une source majeure de gains dans la mesure où le
secteur a surperformé. D’autres allocations sectorielles, dont aux banques européennes, aux valeurs technologiques américaines et asiatiques
et aux producteurs miniers mondiaux, ont également contribué positivement, tout comme l’exposition plus large à l’Asie (indices
hongkongais, japonais, singapourien), aux États-Unis (indice S&P 500) et au Royaume-Uni (indice FTSE 100).

Les contributions des emprunts d’État se sont révélées globalement neutres, les pertes des positions courtes sur les emprunts britanniques,
allemands et japonais ayant généralement été effacées par les gains des positions longues sur les marchés émergents. Plusieurs positions de
taille modeste, notamment sur des emprunts d’État argentins, brésiliens, indonésiens, mexicains, sud-africains et turcs, ont elles aussi généré
des performances positives. Selon nous, elles offrent toutes des performances ajustées du risque très attractives et une diversification du
risque spécifique.

Les expositions aux stratégies alternatives et aux devises ont aussi légèrement contribué à la performance du fonds.

Principaux changements
Début juin, nous avons considérablement accru notre exposition aux actions afin de profiter de la correction généralisée du mois précédent.
Nous avons notamment initié de nouvelles positions de près de 2 % sur le fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund, ainsi que de près
de 1 % sur le S&P 500 américain, sur le FTSE 100 britannique et sur des groupes de semi-conducteurs et technologiques américains et
asiatiques. Selon nous, les marchés continuent d’être excessivement pessimistes à l’égard des perspectives de l’économie mondiale et les
réactions aux « mauvaises nouvelles » peuvent être extrêmes. Ce faisant, nous considérons les récentes fluctuations des marchés comme
exactement le genre « d’épisode » que notre stratégie est destinée à exploiter.

Au sein des emprunts d’État, la duration du fonds demeure négative via des positions courtes sur les emprunts d'État allemands, britanniques
et japonais, et suite à la vente fin mai de la position longue sur les emprunts d’État américains. Nous pensons que la récente hausse du
marché obligataire est nettement exagérée, en particulier des bunds, même au regard de possibles scénarios selon lesquels la Banque
centrale européenne réintroduirait des politiques énergiques pro-croissance. Ce faisant, nous restons d’avis qu’il s’agit du positionnement le
plus approprié à moyen terme. Ces positions courtes offrent un potentiel de diversification supplémentaire en cas de hausse inattendue des
taux d’actualisation ou, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises ces dernières années, des corrélations entre les obligations et les actions.

Enfin, nous avons clôturé une position d’environ 2 % sur une obligation d’entreprise américaine à long terme et notée BBB et avons ajusté le
positionnement de change, notamment en allégeant l’exposition au yen japonais et en renforçant de près de 4 % celle au dollar américain.
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Codes et frais du fonds

Catégorie d'actions ISIN Bloomberg Devises
Date de lancement du

fonds Frais courants
Investissement

initial minimum

Investissement
ultérieur

minimum
Euro A Cap. LU1531594833 MGTRAEA LX EUR 21/12/2016 1,49% €1.000 €75
Euro B Cap. LU1531594916 MGTRBEA LX EUR 21/12/2016 1,99% €1.000 €75
Euro C Cap. LU1531595053 MGTRCEA LX EUR 21/12/2016 0,74% €500.000 €50.000
Euro CI Cap. LU1531595137 MGTCIEA LX EUR 21/12/2016 0,70% €500.000 €50.000

Le montant des frais courants mentionné ci-dessus inclut des coûts directs tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration, mais ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille. Ils sont calculés à partir des frais de la période
clôturée le 31 mars 2019.
* Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.

Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays.
Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Document d’information clé pour l’investisseur approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type
d'investisseurs.

Informations importantes
Les actifs physiques du fonds comprennent une portion importante de liquidité ou équivalents utilisés pour soutenir les positions sur dérivés.

M&G (Lux) Global Target Return Fund est un compartiment de la SICAV de M&G (Lux) Investment Funds 1.

Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient.
 
Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Gérant : M&G International Investments S.A. ; ou auprès de sa succursale en France, 6
rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°499 832 400, ou auprès de l’agent centralisateur français du Fonds : RBC Investors Services Bank France.
  Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments S.A. Siège social : 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Nous contacter
France
www.mandg.fr
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