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NIVEAU DE RISQUE

Évolution de la performance  

Performances calendaires 

VL PART A

1 233,88

PERF. AVRIL

+0,3%
PERF. YTD

+2,3%

Caractéristiques 

1 2 3 4 5 6 7

*Données au 28/04/2023

PARTS DISPONIBLES A I

Code ISIN FR0011032754 FR0011034198

Code Bloom INVELEU FP Equity INVELEI FP Equity

Frais de gestion 1,20% 0,60%

Minimum de souscription Une part 0,01 part

Date de création Mai 2011 Décembre 2013

Classification SFDR : Article 6

Conformité : FCP de droit français

Éligible au PEA : Non

Valorisation : Journalière

Indice de référence : Néant

Établissement Centralisateur : CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

Commission de surperformance : 20% TTC de la
surperformance nette de frais fixes de gestion au-
delà de 3% l’an

Frais de souscription : 2% max. – Non acquis à 
l’OPCVM

Frais de rachat : Néant

Durée de placement recommandée : Supérieure à 
5 ans

Centralisation des ordres : avant 11h00
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L’équipe de gestion

AMPLEGEST 
50 bd Haussmann 75009 Paris - 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A.S au capital de 1 528 300€ - RCS Paris 494624273
Numéro d’immatriculation ORIAS : 08046407
Agrément AMF n° : GP07000044

Anthony LAPEYRE
Directeur Gestion Diversifiée
Gamme Latitude
a.lapeyre@amplegest.com

01 40 67 08 40

Maxime DUMORTIER
Gérant Gestion Diversifiée
Gamme Latitude
m.dumortier@amplegest.com

01 40 67 08 40

ENCOURS

80,3 M€

Source : Amplegest, Bloomberg l Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps l Les fonds présentent un risque de perte en capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le 
temps

Performance détaillée Indicateurs de risque

Perf. Cumulée
Invest Latitude 
Patrimoine  A  

Objectif de 
performance / 
Indicateur de 

référence *

1 mois +0,3% +0,2%

1 an -12,8% +3,0%

3 ans -9,2% +17,0%

5 ans +0,6% +30,4%

10 ans +11,7% +50,7%

Perf. Annualisée

1 an -12,8% +3,0%

3 ans -3,2% +5,4%

5 ans +0,1% +5,4%

10 ans +1,1% +4,2%

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Ratio de Sharpe -1,7 -0,5 -0,5 0,2

Volatilité 7,9% 6,5% 6,0% 5,1%

Pire perte -15,4% -19,5% -19,5% -19,5%

Beta 1,7 0,6 0,6 0,4

SRI : à risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à 
risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé

Invest Latitude Patrimoine est un fonds
diversifié international au profil modéré qui
a pour objectif de réaliser une performance
de +3% par an sur un horizon de placement
de 5 ans pour la part A et de +3.60% par an
pour la part I.

Philosophie de gestion :
• Notre ADN, la macroéconomie : une

approche de gestion 100% top-down
fondée sur l’analyse du contexte macro-
économique mondial

• Des allocations globales sur toutes zones
géographiques, toutes classes d’actifs,
tous secteurs et toutes devises

• Une vision agnostique : des allocations
gérées activement, sans biais de gestion
à long terme, qui évoluent en fonction de
nos anticipations

• Une approche disciplinée : se tenir à
l’écart des excès de marché, maîtriser la
volatilité et être confiants dans la
robustesse de nos modèles

• Des instruments liquides et sans effet de
levier : en architecture ouverte au travers
d’ETF (trackers), de fonds spécialisés et
de futures

Le fonds ne prend pas en compte de critères
ESG

* Historique de l’indicateur de référence et objectif de 
performance :

De 05/2011 au 31/12/2018 : Eonia +3%

Du 01/01/2019 au 31/03/2021 : MSCI ACWI Net Return € (30%) & 
Bloomberg Euro Aggregate (70%)

Depuis le 01/04/2021 : Il n’y a plus d’indicateur de référence mais un 
objectif de performance (une performance nette de frais supérieure à 

3% sur la durée de placement recommandée)

*Depuis le 01/04/2021 : Il n’y a plus d’indicateur de référence mais 
un objectif de performance (une performance supérieure à 3% par 

an nets de frais de gestion fixes sur la durée de placement 
recommandée)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

+2,3% -14,4% +4,2% +1,5% +11,7% -3,5% +2,4% +0,4% +5,6% +0,9%

Indice* +1,0% +3,0% +3,0% +5,7% +12,6% +2,7% +2,7% +2,8% +3,0% +3,2%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.

Part A



*Données au 28/04/2023
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Le mois d’avril a été animé par le début de la séquence de publication des résultats du premier trimestre de part et d’autre de l’Atlantique. Comme nous l’attendions le
mois dernier, la tendance est plutôt positive à ce stade puisque les attentes avaient été fortement révisées à la baisse, en particulier aux Etats-Unis.
Il est toutefois intéressant de noter que :
- Le marché a moins récompensé qu’à l’accoutumée les bonnes publications et a en revanche pénalisé davantage les mauvais élèves.
- Le chiffre d’affaires sur le T1 2023 des sociétés américaines progresse en moyenne de 2,9% face au T1 2022 alors que les bénéfices par actions diminuent de -
3,7%, preuve qu’une part substantielle des entreprises peine désormais à maintenir leur marge.
Dans ce contexte, l’augmentation du poids actions opérée en mars nous a permis de délivrer des performances positives sur le mois. En fin de période, nous avons
toutefois réduit nos investissements sur les actifs risqués.
En effet, si nous avions bien identifié que l'augmentation des liquidités et le positionnement prudent de la majorité des investisseurs fin mars seraient certainement des
catalyseurs favorables pour aborder le mois d’avril. Désormais, ces éléments sont à nos yeux normalisés et les marchés actions nous semblent moins attractifs sur la fin
du trimestre.
Ainsi, au cours du mois d’avril les ajustements suivants ont été opérés au sein du portefeuille :

- Prise de profits sur les actions minières aurifères.
- Vente de la dette HY américaine au profit de la dette HY européenne.
- Réduction des expositions actions via le CAC 40 et les actions défensives européennes.
- Introduction de diversification sur les valeurs domestiques chinoises et les actions japonaises via le Topix.
- Arbitrages tactiques sur les taux américains dans le contexte de révision baissière de la dynamique de croissance 2023.
Pour les semaines à venir, nous maintenons des expositions favorables à la dette d’entreprises européennes afin de conserver un niveau de rendement élevé en
portefeuille. Nous réorienterons en revanche les allocations actions de l’Europe vers les Etats-Unis et les pays émergents où nous considérons désormais que le risque de
dégradation macro-économique sera moins important.

Allocation

Vos interlocuteurs

Jean-François Castellani Pierre-Antoine Door Alexandre Ortis Xavier Coquema

Directeur du Développement AM Développement commercial AM Développement commercial AM Développement commercial AM

jf.castellani@amplegest.com pa.door@amplegest.com a.ortis@amplegest.com x.coquema@amplegest.com
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CLASSES D’ACTIFS - EXPO. NETTE ZONES GÉOGRAPHIQUES - EXPO. NETTE CATÉGORIES - EXPO. NETTE

10 premières positions

Poche Actions Poche Obligations

NOM CATÉGORIE POIDS

EUR/USD Juin23 (235) -
16/06/23

Change à terme 36,5%

Amundi Cash USD - IU - C -
(3231)

Monétaire 19,6%

Union+ (3230) Monétaire 16,8%

Union Dollar Cash (3231) Monétaire 11,7%

Axa Euro Short duration 
HY - AD - (3230)

Obligations d'état 
européennes

10,1%

iShares Treasury Bond 7-
10yr Ucits ETF (XLON) 
(719)

Obligations d'état 
américaines

8,4%

Carmig Emerging Debt Dt 
ACC (3230)

Obligations d'état 
émergentes

6,3%

US 10YR NOTE (CBOT) 
Juin23 (789) - 21/06/23

Obligations d'état 
américaines

6,1%

Lyxor CAC 40 DR UCITS 
ETF (XPAR) (25)

Actions européennes 3,6%

AMUNDI MSCI ERP MIN 
VOL. (6921)

Actions européennes 3,4%

DEVISES - EXPO. NETTE SECTEURS – BASE 100

Faits marquants  

Source : Amplegest, Quantalys, Morningstar TM, Bloomberg. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. Il a été réalisé uniquement dans un but
d’information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement
consulter le prospectus de I’OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus, notamment le risque de perte en capital et du 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 aux risques liés à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat
d’analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. II est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les fonds
présentés sont exposés à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPCVM, notamment les DICI et prospectus, sont disponibles auprès de Amplegest ou
sur le site Internet www.amplegest.com.

POURCENTAGE D ’ETF

22,0%

DURATION DU FONDS

1,9 ANNEES

EXPO NETTE ACTIONS

14,5%
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