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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements
réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l’AMF
préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur ce seul
document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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Commission de surperformance :

OFI Invest - RS US Equity est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise OFI Invest principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de 
gestion complémentaires : Kinetics AM, Baron Capital et Edgewood Management LLC. La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisées par l’équipe de multigestion d’OFI AM. L'objectif du fonds est de surperformer 
le S&P 500 TR sur un horizon de 5 ans.
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Principaux risques : Risques de capital et performances
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Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Sources : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Source : OFI AM Source : OFI AM Philippe QUILLET - Saida Guimeldalet LLANO-FARIAS - Gérant(s)

(1) Performances et contributions dans la devise du portefeuille (EUR).
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OFI Invest RS US Equity vise à s’exposer à l’ensemble du spectre d’opportunité du marché d’actions
américain à travers une exposition à trois poches gérées par des gestionnaires américains : Edgewood
(grandes capitalisations de croissance), Baron (petites et moyennes capitalisations de croissance) et Kinetics
(toutes capitalisations à biais value/situation spéciales).

L’allocation entre les trois est pilotée par OFI Invest Asset Management. Les trois ont la particularité d’être
concentré (20 à 40 positions par poche) et investissent sur un horizon de placement long ce qui les mènent à
favoriser le style qualité. À fin décembre 2022, l’allocation entre les trois poches se répartie comme suit : 37%
pour Edgewood, 33% pour Baron et 30% pour Kinetics.

OFI Invest RS US Equity (part R – EUR) clôture l’année en baisse de 25% contre -13,2% pour l’indice S&P
500 Total Return (EUR). Edgewood affiche une performance de -40,6%, Baron cède 27,3% et Kinetics baisse
de 3,4% sur l’année.

Cette contre-performance s’explique essentiellement par la sélection de titres (en particulier dans le secteur de
la santé), un biais croissance/qualité (pénalisé par la compression des multiples), une exposition aux petites et
moyennes capitalisations (~30% du portefeuille est exposé à des capitalisations boursières inférieures à $10
milliards).

Le portefeuille a été principalement surpondéré les services financiers et sous-pondéré la technologie tout au
long de l’année 2022. Conformément à l’approche de long terme, les trois poches affichent un faible taux de
rotation. Edgewood a été le plus actif au cours de l’année avec 4 nouvelles entrées en portefeuille (ASML,
Blackstone, ServiceNow et Lululemon) tout en maintenant un portefeuille concentré de 22 valeurs.

La sous-performance s’est produite au premier quadrimestre de l’année et le portefeuille refait
progressivement son retard depuis le second semestre. Le portefeuille affiche une surperformance de 270
points de base au 4T22.

En décembre, le retour des tensions sur le front des taux d’intérêt pénalise les marchés actions. L’indice S&P
500 cède près de 6% surperformant légèrement le Russell 2000 (-6,6%) et le Nasdaq qui clôture le mois en
baisse de près de 9%.

Sur le plan économique, après la légère contraction de la croissance américaine au cours du premier
semestre, le troisième trimestre se révèle plus dynamique en raison de la bonne tenue du consommateur et
des dépenses du gouvernement. Les indicateurs avancés (PMI) demeurent toutefois en territoire de
contraction. Inférieurs aux attentes pour le deuxième mois consécutif, les derniers chiffres d’inflation publiés
pour novembre aux Etats-Unis ont confirmé la tendance désormais baissière.

OFI Invest RS US Equity (part R – EUR) affiche une surperformance de 54 points de base sur le mois de
décembre. Parmi les principaux contributeurs du portefeuille, Nike publie d’excellents résultats avec une
croissance des revenus de 17% à $13,3 milliards sur un an (FY23) et le titre progresse de près de 3% sur le
mois. Permian Bassin Royalty Trust (PBT) qui détient des titres de propriété dans des actifs pétroliers et
gaziers situés dans le bassin de Permian, au Texas, progresse de 20% sur le mois. Tout comme la principale
position du portefeuille (Texas Pacific Land Corp - TPL), les revenus générés par ces actifs sont indexés aux
prix des matières premières et redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces deux positions ont
été parmi les principaux contributeurs à la performance du portefeuille sur 2022 avec une progression de 150
% pour PBT et de 87 % pour TPL. Estée Lauder qui devrait bénéficier du déconfinement chinois progresse de
5% sur le mois.
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(1) Overlap : nombre de valeurs communes aux trois portefeuilles sous-jacents. (2) Indice de référence : S&P 500 Net Return (en EUR) (3) Taux sans risque : ESTR capitalisé
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Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (2)  sur 1 an glissant)
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