
Fiche technique mensuelle
destinée au marketing

Données au 31.03.2023Pictet TR - Atlas - P EUR
En bref
VNI/action EUR 117.37
Taille du fonds EUR 2 435 Mio

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

OBJECTIF
Augmenter la valeur de votre
investissement sur le long terme, tout
en recherchant la préservation du
capital.
ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit
principalement dans les actions du
monde entier, y compris sur les marchés
émergents et en Chine continentale.
Ce Compartiment peut investir dans
n’importe quel secteur et n’importe
quelle devise. Le Compartiment peut
investir dans des fonds de placement
immobilier (REIT). Les instruments du
marché monétaire et les dépôts peuvent
représenter une partie significative
des actifs. Cependant, une grande
partie de sa performance proviendra
probablement d’expositions acquises
par l’intermédiaire de produits dérivés
et structurés.
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active
du Compartiment, le gestionnaire

d’investissement utilise une analyse
fondamentale des sociétés afin
de sélectionner les titres dont il
estime qu’ils offrent des perspectives
de croissance favorables à un
prix raisonnable (position longue)
tout en vendant les titres de
sociétés qui paraissent surévaluées
(position courte). Le gestionnaire
d’investissement peut investir dans des
émetteurs possédant n’importe quel
profil environnemental, social et de
gouvernance (ESG). Il exerce ses droits
de vote de manière méthodique et peut
mener un dialogue avec des émetteurs
afin d’avoir une incidence positive sur
les pratiques ESG. Le Gestionnaire
d'investissement possède un pouvoir
discrétionnaire important de s'écarter
des titres et pondérations de l'indice de
référence, de sorte que la performance
du Compartiment sera probablement
sensiblement différente de celle de
l'indice.

Valeur de 100 EUR investis depuis le 15.11.2016 (Net de frais*)
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Indice actuel: MSCI AC World Hedged to EUR valable à partir du 15.11.2016
Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.

AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

Les données de performance publiées
représentent des données du passé.
Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. Il n’existe
absolument aucune garantie d’atteindre
des rendements similaires à l’avenir.
La valeur et les revenus éventuels de
vos investissements peuvent fluctuer

avec la situation du marché, et vos
investissements peuvent perdre tout
ou partie de leur valeur. Le Fonds
est susceptible d’être affecté par les
fluctuations des taux de change. Ceux-ci
peuvent engendrer un effet négatif sur
la valeur ou les revenus du fonds.

Classification SFDR1

Article Article Article
6 8 9

Catégorie de risque SRI2

1 2 3 4 5 6 7

Risque
plus
faible

Risque
plus

élevé

Informations générales
Forme juridique Compartiment d'une

SICAV
Statut réglementaire OPCVM
Domicile Luxembourg
Date de création 15.11.2016
Date de lancement 15.11.2016
Devise de la catégorie d'actions EUR
Devise du compartiment EUR
Dividende Capitalisé
ISIN LU1433232854
Bloomberg PTRAHPE LX
Indice de référence MSCI AC World Hedged to EUR
Heure limite de
transaction

T CET 14:00

Date de facturation Date de commande + 2
Date de règlement
(souscription)

T+3

Calcul de la VNI Quotidien
Fund category
Horizon d’investissement min. (année(s)) 5

1. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen
et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers (SFDR). Veuillez vous référer au
glossaire.

2. La valeur de l’indicateur de risque (SRI) date
d’un mois avant la date valeur des données du
présent document. Veuillez vous référer à la section
« Considérations relatives aux risques » pour plus
d’information sur cette catégorie de risque.

Équipe de gestion
Matthieu Fleck
Pictet Asset Management SA

LES OPCVM ET NON-OPCVM N’ONT PAS DE PERFORMANCE GARANTIE ET LES PERFORMANCE PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES PERFORMANCE FUTURES
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez le prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur avant d’investir
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Frais et taxes
Frais courants1 1.95%
Commission de performance (exclue des
FC)1

20.00% de la surperformance par
rapport à l’Indice depuis la date du

dernier paiement de la commission de
performance

Frais d'entrée et de sortie2 -

Source: Pictet Asset Management
1. Veuillez vous référer au glossaire pour la définition et à la Méthode de calcul des
Commissions de performance, le cas échéant.
2. Bien que nous ne facturions aucuns frais d’entrée ou de sortie, la personne
qui vous vend le produit peut vous facturer jusqu’à un maximum de  5% pour les
frais d’entrée, jusqu’à 1% comme frais de sortie et jusqu’à 2% pour les frais de
conversion.

Caractéristiques du portefeuille
À FIN MARS 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Volatilité annualisée (%) 3.19
Ratio de Sharpe 1.26

Source: Pictet Asset Management

PERFORMANCES

Annualisée (%)
1 AN 3 ANS 5 ANS DEPUIS

CRÉATION
Fonds -1.58 3.98 2.64 2.53
Indice de référence -8.04 14.02 6.05 7.57

Cumulée (%)
Depuis début

d’année
1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS DEPUIS

CRÉATION
Fonds 1.33 1.12 1.33 0.76 -1.58 -1.15 12.41 13.94 17.37
Indice de référence 6.52 2.32 6.52 13.30 -8.04 -0.74 48.24 34.15 59.71

Année civile (%)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fonds -5.64 6.17 10.78 3.04 -1.88 2.70 0.52 - - -
Indice de référence -17.99 20.10 12.07 23.38 -9.90 17.76 3.75 - - -

Source: Pictet Asset Management
La performance passée ne saurait préjuger ou constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés
dans le présent document peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement investi.
Veuillez consulter la section "Considérations relatives aux risques" et au prospectus pour plus d'informations.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES

L'indicateur synthétique de risque
permet d'apprécier le niveau de risque
de ce produit par rapport à d'autres.
Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de
mouvements sur les marchés ou d'une
impossibilité de notre part de vous
payer. L’indicateur de risque part de
l’hypothèse que vous conservez le
produit pendant 5 ans. Le risque réel
peut être très différent si vous optez
pour une sortie avant l'échéance, et
vous pourriez obtenir moins en retour.
Ce produit peut être exposé à d‘autres
risques qui ne sont pas repris dans
l‘Indicateur synthétique de risque, par
exemple:

• Risque de devise: lorsque votre
devise de référence diffère de la
devise de la catégorie d'actions, les
sommes qui vous seront versées le
seront dans une autre devise; votre
gain final dépendra donc du taux de
change entre la devise de référence
et votre devise locale.

• Risque des dérivés financiers: l’effet
de levier résultant des instruments
dérivés amplifie les pertes dans
certaines conditions de marché et

• Risque de durabilité: les
événements à risque liés aux
ESG peuvent avoir un impact
négatif important sur la valeur d'un
investissement s'ils se produisent.

De plus amples informations sont
disponibles dans le prospectus. Ce
produit ne prévoyant pas de protection
contre les aléas de marché, vous
pourriez perdre tout ou partie de
votre investissement. Si Pictet Asset
Management (Europe) S.A. n’est pas
en mesure de vous verser les sommes
dues, vous pouvez perdre l’intégralité
de votre investissement. Toutefois,
vous pouvez bénéficier d'un système
de protection des consommateurs.
L'indicateur présenté ci-dessus ne tient
pas compte de cette protection.
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Méthode de Calcul des Commissions de Performance
Indice: Euro Short Term Rate (€STER); la cristallisation a lieu annuellement, selon le principe du High Water Mark (point haut
de référence) absolu et relatif: les pertes passées doivent être récupérées, pas de réinitialisation des pertes.

GLOSSAIRE FINANCIER

Classification SFDR Article 6
Investissements qui intègrent des
facteurs ESG à leur processus de
prise de décision afin d'améliorer
leur profil risque-rendement. Les
portefeuilles peuvent investir dans des
titres présentant des risques élevés en
matière de durabilité.
Heure limite de transaction
Heure limite de transmission des ordres
à l'agent de transfert au Luxembourg,
comme indiqué aux annexes concernées
du prospectus. Il est possible que
vous deviez soumettre vos ordres à
votre conseiller financier ou distributeur
de fonds pour une heure limite plus
avancée.
Frais de conversion
Frais versés pour le transfert d’actions
d’une catégorie de parts/d’actions vers
une autre catégorie de parts/d'actions.
Écart-type et volatilité annualisée
La volatilité annualisée est un
indicateur de risque indiquant l’ampleur
des fluctuations de prix d’un titre ou
des parts d’un fonds par rapport à son
prix moyen et sur une période donnée.
Plus la volatilité est élevée, plus les
fluctuations sont grandes.

Date de création
La date de création est la date prise
en compte pour le début du calcul des
performances. Elle correspond à la date
de lancement.
Date de lancement
La date de lancement est la date à
laquelle le compartiment a été activé
sous sa forme juridique actuelle.
VNI
Acronyme de «Valeur nette d’inventaire»
également appelé Valeur Liquidative
(VL)
Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe indique la
performance du fonds ajustée en
fonction du risque. Il est calculé en
divisant le rendement excédentaire
(rendement du portefeuille moins
rendement sans risque) par la volatilité.

Frais courants
Les frais courants sont basés sur douze
mois de dépenses se terminant le
31 décembre de l'année précédente.
Cela fait l’objet d’une mise à jour
annuelle mais peut être ajusté
plus fréquemment. Les commissions
de performance et les coûts de
transactions de portefeuille sont exclus,
sauf dans le cas de frais d'entrée/de
sortie payés par le Compartiment
lors de l'achat ou de la vente de
parts/actions d'un autre organisme de
placement collectif. L’estimation des
frais futurs est utilisée pour les fonds de
moins de douze mois.
SRI
L'indicateur synthétique de risque
(Summary Risk Indicator, SRI), défini
par la réglementation PRIIPs, est conçu
pour montrer le risque relatif d'un
produit, en utilisant une combinaison
de mesures du risque de marché et de
crédit.
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Société de Gestion

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
www.assetmanagement.pictet

Informations importantes

Aux fins du présent document promotionnel, «le
Fonds» désigne le compartiment du fonds visé en
haut de la page 1 et «l’action» désigne soit «la
part», soit «l’action» selon la forme juridique du fonds.
Le présent document promotionnel est édité par la
Société de gestion du Fonds, Pictet Asset Management
(Europe) S.A., une société agréée et réglementée
par Autorité luxembourgeoise de réglementation,
«Commission de Surveillance du Secteur Financiers».
Il n’est pas destiné à être distribué à ou utilisé
par des personnes physiques ou des entités qui
seraient citoyennes d’un Etat ou auraient leur domicile
dans un lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels
sa distribution, publication, mise à disposition ou
utilisation seraient contraires aux lois ou règlements
en vigueur. Les informations ou données contenues
dans le présent document ne constituent ni une
offre ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à
souscrire à des titres ou à d’autres instruments
ou services financiers. Elles ne peuvent servir de
base à une souscription et ne font pas partie
d’un contrat. Il convient de lire la dernière version
du prospectus du fonds, le Document d’information
clé pour l’investisseur et les rapports annuels et
semestriels avant d’investir. Ces documents sont
disponibles gratuitement en anglais auprès de Pictet
Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort
Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, ou dans les locaux de l’agent local, du
distributeur ou de l’agent centralisateur éventuels du
Fonds. Le KID est également disponible dans la langue
locale de chaque pays dans lequel le compartiment
est enregistré. Il est possible que le prospectus et
les rapports annuels et semestriels soient disponibles
dans d’autres langues, voir le site web pour les autres
langues disponibles. Seule la dernière version de ces
documents doit être considérée comme une publication
sur la base de laquelle se fondent les décisions de
placement. La synthèse des investisseurs (en anglais
et dans les différentes langues de notre site web)
est disponible ici et sur www.assetmanagement.pictet
sous la rubrique « Ressources » en bas de la page.
La liste des pays dans lesquels le Fonds est enregistré
est disponible à tout moment auprès de Pictet Asset
Management (Europe) S.A., qui peut décider de mettre
fin aux accords conclus en vue de la commercialisation
du Fonds ou des compartiments du Fonds dans
n’importe quel pays. En Suisse, l’agent représentatif
est Pictet Asset Management S.A. et l’agent payeur
est Banque Pictet & Cie S.A. Pictet Asset Management
(Europe) S.A. n’a pris aucune mesure pour s’assurer
que les fonds auxquels faisait référence le présent
document étaient adaptés à chaque investisseur en
particulier, et ce document ne saurait remplacer un
jugement indépendant. Le traitement fiscal dépend
de la situation personnelle de chaque investisseur et

peut faire l’objet de modifications. Avant de prendre
une décision d’investissement, il est recommandé à
tout investisseur de vérifier si cet investissement
est approprié compte tenu, notamment, de ses
connaissances et de son expérience en matière
financière, de ses objectifs d’investissement et de
sa situation financière, ou de recourir aux conseils
spécifiques d’un professionnel de la branche. Les 10
principales positions ne représentent pas l’intégralité
du portefeuille. Il n’existe aucune garantie que ces
titres seront détenus à l’avenir, et vous ne devez
pas supposer qu’un investissement dans les titres
énumérés a été ou sera rentable. Toute référence
à un classement ou à une récompense n’apporte
aucune garantie de performances futures et n’est
pas constante dans le temps. Pour les catégories
d’actions couvertes, seule la devise de consolidation
du compartiment est couverte dans la devise dans
laquelle la catégorie d’actions est libellée. Lorsque le
portefeuille se compose d’actifs libellés dans d’autres
monnaies, le risque lié aux variations des taux de
change peut subsister. Des VNI relatives à des dates
auxquelles des parts ne sont pas émises ou rachetées
(«VNI non traitables») dans votre pays peuvent être
publiées ici. Elles ne peuvent servir qu’à des fins de
calculs et mesures statistiques de performance ou
de calculs de commissions et ne peuvent en aucun
cas servir de base à des ordres de souscription ou
de rachat. Les performances sont indiquées sur la
base de la VNI par action de la catégorie d’actions
(dans la devise de la catégorie), avec dividendes
réinvestis (dans le cas des catégories d’actions de
distribution), frais courants actuels inclus, mais hors
frais de souscription/rachat et taxes à charge de
l’investisseur. L’inflation n’est pas prise en compte.
A titre d’exemple de calcul des frais de souscription,
si un investisseur investit EUR 1000 dans un fonds
assorti de frais de souscription de 5%, il devra
verser à son intermédiaire financier des frais de
souscription à hauteur d’EUR 47,62 sur le montant
de son investissement. Par conséquent, la valeur des
actions souscrites s’élèvera en réalité à EUR 952,38.
De surcroît, d’éventuels frais de tenue de compte
(appliqués par votre dépositaire) sont susceptibles
d’éroder les performances. Les indices ne comprennent
pas les frais ou charges d’exploitation et il vous est
impossible d’y investir.

La décision d’investir dans le fonds promu doit 
tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et 
des objectifs du fonds promu décrits dans son 
prospectus ou dans les informations à communiquer 
aux investisseurs. 

Pictet Asset Management garde tout pouvoir 
discrétionnaire sur l’application des critères 
d’exclusion et se réserve le droit de s’écarter des 
informations fournies par des tiers au cas par cas. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
politique d’investissement responsable de Pictet Asset 
Management. 

Pour les stratégies passives, les exclusions sont 
mises en œuvre dans la mesure où la structure du 

portefeuille, les écarts de pondération, la volatilité et 
la performance ne s’en trouvent pas matériellement 
affectées. 

Les informations MSCI peuvent être utilisées
exclusivement pour votre usage interne. Elles ne
peuvent pas être reproduites ni rediffusées sous
quelque forme que ce soit et ne peuvent pas devenir
la base ni un composant de tout instrument, produit
ou service financier. Aucune des informations MSCI
n'est destinée à constituer un conseil d’investissement
ou une recommandation de faire (ou de ne pas faire)
tout type d’investissement, et ces informations ne
peuvent être utilisées dans ce but. Les données
historiques et les analyses ne doivent pas être
interprétées comme une indication ou une garantie de
toute analyse ou prévision de performances futures.
Les informations MSCI sont fournies «en l’état» et
l’utilisateur de ces informations assume tous les
risques liés à toute utilisation de ces informations.
MSCI, chacune de ses entités affiliées et toutes
les autres personnes liées ou ayant participé à la
compilation, le calcul ou la création d’informations
MSCI (collectivement les «Parties MSCI») rejettent
explicitement toute garantie (y compris, mais sans
s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude,
d’exhaustivité, d’actualité, de respect des droits,
d’adéquation commerciale et d’adéquation à une fin
particulière) relative à ces informations. Sans limiter
ce qui précède, aucune Partie MSCI n'assumera en
aucun cas une responsabilité quelconque pour tout
préjudice direct, indirect, spécial, incident, punitif
ou conséquent (y compris, mais sans s’y limiter,
les profits rapides) ni pour aucun autre préjudice.
(www.msci.com).
Pour Singapour : l’investissement faisant l’objet du
présent document n'est pas autorisé ni reconnu par la
Monetary Authority of Singapore et n'est pas autorisé
à la vente aux particuliers. Le présent document n'est
pas un prospectus au sens du Securities and Futures
Act. En conséquence, la responsabilité réglementaire
au titre de cette loi relative au contenu des prospectus
n'est pas d’application. Il vous est recommandé
d'évaluer avec soin l'adéquation de l’investissement
pour ce qui vous concerne. Il est possible que la
vente d'actions des fonds Pictet soit restreinte dans
certaines juridictions. En particulier, les actions ne
peuvent pas être proposées ni vendues, directement
ou indirectement, aux Etats-Unis ni à des Personnes
des Etats-Unis, tel que décrit plus en détail dans le
Prospectus du Fonds. Des informations plus détaillées
sont disponibles auprès du distributeur du Fonds.

Bureau au Royaume-Uni: Pictet Asset Management 
Ltd, Moor House, Level 11 120 London Wall London 
EC2Y 5ET Royame-Uni. Agréé et réglementé par la 
Financial Conduct Authority. Enregistré en Angleterre 
sous le numéro Nº 181966. 

Aucune partie du présent document ne peut être 
reproduite ou redistribuée sans l'accord écrit préalable 
de Pictet Asset Management.
©2023 Pictet

LES OPCVM ET NON-OPCVM N’ONT PAS DE PERFORMANCE GARANTIE ET LES PERFORMANCE PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES PERFORMANCE FUTURES
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez le prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur avant d’investir
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Données au
31.03.2023

Pictet TR - Atlas - P EUR

EVOLUTION DU MARCHÉ

Le mois de mars a été marqué par des turbulences. La disparition de Silicon Valley 
Bank, banque spécialisée dans le prêt aux startups technologiques, a fait trembler 
les marchés des capitaux aux Etats-Unis et au-delà. Plusieurs autres prêteurs 
américains régionaux ont ressenti le contrecoup. Crédit Suisse s’est, elle aussi, 
retrouvée en difficulté, ce qui a déclenché un rachat orchestré par UBS. Plus 
largement, les financières ont été le secteur boursier le moins performant, en 
baisse d’environ 6,5% en fin de mois en devise locale. Les actions immobilières ont 
également subi une forte pression, tout comme les petites capitalisations. À 
l’inverse, les valeurs des services de communication et de la technologie ont 
terminé en forte hausse, soutenues par une baisse importante des rendements 
obligataires et par leur exposition à des caractéristiques de «qualité». Dans un 
contexte d’inflation fléchissante mais toujours trop élevée, la Fed américaine et les 
banques centrales européennes ont augmenté les taux d’intérêt durant le mois 
sous revue.

Considérations relatives aux risques

Tout investissement comporte des risques. La valeur 
et les revenus tirés des titres ou des instruments 
financiers peuvent fluctuer à la hausse comme à la 
baisse. Il est possible que les investisseurs ne 
récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi. Veuillez consulter le prospectus pour plus 
d’informations.

ANALYSE DES PERFORMANCES

Pictet TR - Atlas a progressé de 1,2% (classe I EUR, nette de commissions) en mars, 
un autre mois volatil puisque les marchés ont d’abord chuté notablement suite à la 
crise des banques régionales aux États-Unis, avant de rebondir fortement pour 
clôturer le mois en territoire positif. Le marché a été tiré par les valeurs 
technologiques et la consommation. La bonne performance de la partie longue du 
portefeuille (+157 pb, brut de commission) a été partiellement neutralisée par la 
performance négative de sa partie courte (-39 pb). Contrairement à février (et dans 
le prolongement de janvier), la croissance séculaire a été la plus favorable à la 
performance du fait de nos stratégies de l’Internet et des logiciels chinois. Alibaba, 
Tencent et Microsoft signent les meilleures contributions grâce à une série de bons 
résultats. Alibaba s’est redressée après l’annonce des plans visant à diviser 
l’entreprise de commerce en ligne chinoise en six entités distinctes, qui tenteront 
l’aventure de la cote. Les valeurs cycliques de qualité et les défensives ont tenu la 
forme, grâce à nos stratégies dédiées aux places boursières, aux boissons, au luxe 
et aux semi-conducteurs. Les valeurs cycliques ont manqué de relief, tandis que la 
gestion de l’exposition a été le principal frein à la performance en raison du rally de 
fin de mois; cela a néanmoins offert une protection contre la baisse durant la 
première moitié du mois. Toutes les régions ont été dans le vert, à commencer par 
l’Europe.
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EVOLUTION PORTEFEUILLE - SUR ET SOUS-
PONDÉRATIONS

Durant le mois sous revue, nous avons continué à augmenter notre exposition 
brute à 76%, un haut niveau de plusieurs mois, le contexte s’avérant plus favorable 
à la sélection des titres, à la fois sur des positions longues et courtes. Nous avons 
également relevé l’exposition nette pour la porter à 14%. Nous avons renforcé 
notre exposition aux valeurs défensives et de croissance séculaire en ajoutant 
Reckitt Benckiser et Nestlé, et nous avons augmenté Alphabet, Prosus et 
Mastercard, entre autres. Sur le plan sectoriel, nous avons surtout renforcé les 
valeurs industrielles et financières, augmentant le poids de Siemens, et ajoutant 
London Stock Exchange, qui a signé de solides performances. D’un autre côté, 
nous avons réduit l’énergie avec l’ajout d’une nouvelle position courte dans une 
entreprise norvégienne. Les valeurs industrielles et la consommation de base 
constituent nos principales expositions sectorielles, tandis que nous conservons 
une petite exposition courte nette dans l’immobilier. Au sein des valeurs 
industrielles, notre principale exposition nette réside dans l’aérospatial, et plus 
spécifiquement dans Safran et Airbus.  Sur le plan géographique, notre exposition 
nette est divisée dans les différentes régions, à l’exception de l’Amérique du Nord, 
où nous adoptons un positionnement neutre. Compte tenu du ralentissement de la 
croissance et du repli des taux à long terme, nous avons continué de privilégier la 
croissance séculaire, les cycliques de qualité et les défensives, avec un accent 
particulier sur la pérennité des bénéfices en 2024. Nous continuons de renforcer de 
manière opportuniste l’optionnalité à la baisse (options put) sur fond de vigueur du 
marché.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Le resserrement monétaire agressif de la Fed américaine et d’autres grandes 
banques centrales a déclenché des turbulences dans certains segments de 
l’industrie bancaire, invitant à la comparaison avec la crise financière mondiale. 
Toutefois, les financières ne sont pas confrontées au problème des actifs toxiques 
qui a provoqué l’effondrement de 2008-2009. Les garanties offertes à SVB, 
Signature Bank et Silvergate aux Etats-Unis et le sauvetage de Crédit Suisse en 
Europe limitent le risque de nouvelles paniques bancaires. Pour autant, les 
bouleversements économiques négatifs résultant des événements récents se 
concrétiseront au cours de l’année. Les petits et moyens établissements bancaires, 
à l’origine d’un tiers de l’ensemble des prêts aux États-Unis, devront resserrer les 
standards de crédit qui, à leur tour, pèseront sur la consommation et les 
investissements des entreprises. Ces répercussions négatives ont renforcé le risque 
de baisse sur nos prévisions économiques déjà moroses. Par conséquent, nous 
continuons de croire que les prévisions bénéficiaires actuelles des entreprises sont 
irréalistes et devront être revues à la baisse durant l’année. Sur le versant positif, la 
panique du secteur bancaire a entraîné un changement majeur de la trajectoire 
attendue des taux d’intérêt, certains anticipant une réduction des taux par la Fed 
dès le mois de juillet. Sauf crise du crédit généralisée, ce scénario nous paraît trop 
accommodant, la Fed ayant annoncé clairement qu’elle ne compte pas refaire 
l’erreur des années 1970, époque où elle avait inversé sa politique monétaire trop 
rapidement.
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STRATÉGIE DU PORTEFEUILLE

Notre positionnement fondamental de base reste le même, c’est-à-dire défensif, 
tout en privilégiant les entreprises de qualité supérieure au bilan solide, et nous 
sommes prêts à augmenter le risque et à tirer profit des éventuelles dislocations de 
marchés. Parce que l’incidence du resserrement mondial (hors Chine) se fait 
toujours ressentir, nous restons prudents vis-à-vis des cycliques. Selon Morgan 
Stanley, les turbulences récentes ont donné naissance à la troisième période de 
réduction de l’exposition aux hedge funds la plus importante de l’histoire. Comme 
nous avions maintenu une légère exposition à l’entame de cette période, nous 
avons profité de ces événements pour augmenter le risque, plutôt que de le réduire 
comme beaucoup l’ont fait dans ce secteur.
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Informations générales

Forme juridique  Sub-fund of a SICAV
Statut réglementaire UCITS
Domicile Luxembourg
Date de création 15.11.2016
Date de lancement 15.11.2016
Devise de la catégorie d'actions EUR
Devise du compartiment EUR
ISIN LU1433232854
Indice de référence MSCI AC World Hedged to EUR
Horizon d investissement min. (année(s)) 5

Frais et taxes

Frais courants (FC) 1,95%
Commission de performance (exclue des FC)  0.2

> EONIA, High watermark
Frais de gestion (inclus dans FC) : 1,60%
Frais de conversion maximum 2,00%
Frais d'entrée maximum 5,00%
Frais de sortie maximum 1,00%

Equipe de gestion

Pictet Asset Management

Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.
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Pictet Asset Management

Pour de plus amples informations, 
veuillez visiter notre site internet
assetmanagement.pictet

Information importante destinée à l’ensemble des investisseurs, à l’exception de ceux domiciliés ou 
résidant au Royaume-Uni

Aux fins du présent document promotionnel, «le Fonds» désigne le compartiment du fonds visé en 
haut de la page 1 et «l’action» désigne soit «la part», soit «l’action» selon la forme juridique du fonds. 
Le présent document promotionnel est édité par la Société de gestion du Fonds, Pictet Asset 
Management (Europe) S.A., une société agréée et réglementée par Autorité luxembourgeoise de 
réglementation, «Commission de Surveillance du Secteur Financiers». Il n’est pas destiné à être 
distribué à ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes d’un Etat 
ou auraient leur domicile dans un lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, 
publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. 
Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre ni une 
sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d’autres instruments ou services 
financiers. Elles ne peuvent servir de base à une souscription et ne font pas partie d’un contrat. Il 
convient de lire la dernière version du prospectus du fonds, le Document d’information clé pour 
l’investisseur et les rapports annuels et semestriels avant d’investir. Ces documents sont disponibles 
gratuitement en anglais auprès de Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15 avenue J.F. Kennedy, 
L-1855 Luxembourg, ou dans les locaux de l’agent local, du distributeur ou de l’agent centralisateur 
éventuels du Fonds. Le KID est également disponible dans la langue locale de chaque pays dans 
lequel le compartiment est enregistré. Il est possible que le prospectus et les rapports annuels et 
semestriels soient disponibles dans d’autres langues, voir le site web pour les autres langues 
disponibles. Seule la dernière version de ces documents doit être considérée comme une 
publication sur la base de laquelle se fondent les décisions de placement. La synthèse des 
investisseurs (en anglais et dans les différentes langues de notre site web) est disponible ici et sur 
www.assetmanagement.pictet sous la rubrique « Ressources » en bas de la page. La liste des pays 
dans lesquels le Fonds est enregistré est disponible à tout moment auprès de Pictet Asset 
Management (Europe) S.A., qui peut décider de mettre fin aux accords conclus en vue de la 
commercialisation du Fonds ou des compartiments du Fonds dans n’importe quel pays. En Suisse, 
l’agent représentatif est Pictet Asset Management S.A. et l’agent payeur est Banque Pictet & Cie S.A. 
Pictet Asset Management (Europe) S.A. n’a pris aucune mesure pour s’assurer que les fonds 
auxquels faisait référence le présent document étaient adaptés à chaque investisseur en particulier, 
et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. Le traitement fiscal dépend de la 
situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications. Avant de prendre 
une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cet investissement 
est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en matière 
financière, de ses objectifs d’investissement et de sa situation financière, ou de recourir aux conseils 
spécifiques d’un professionnel de la branche. Les 10 principales positions ne représentent pas 
l’intégralité du portefeuille. Il n’existe aucune garantie que ces titres seront détenus à l’avenir, et 
vous ne devez pas supposer qu’un investissement dans les titres énumérés a été ou sera rentable. 
Toute référence à un classement ou à une récompense n’apporte aucune garantie de performances 
futures et n’est pas constante dans le temps. Pour les catégories d’actions couvertes, seule la devise 
de consolidation du compartiment est couverte dans la devise dans laquelle la catégorie d’actions 
est libellée. Lorsque le portefeuille se compose d’actifs libellés dans d’autres monnaies, le risque lié 
aux variations des taux de change peut subsister. Des VNI relatives à des dates auxquelles des parts 
ne sont pas émises ou rachetées («VNI non traitables») dans votre pays peuvent être publiées ici. 
Elles ne peuvent servir qu’à des fins de calculs et mesures statistiques de performance ou de calculs 
de commissions et ne peuvent en aucun cas servir de base à des ordres de souscription ou de 
rachat. Les performances sont indiquées sur la base de la VNI par action de la catégorie d’actions 
(dans la devise de la catégorie), avec dividendes réinvestis (dans le cas des catégories d’actions de 
distribution), frais courants actuels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge 
de l’investisseur. L’inflation n’est pas prise en compte. A titre d’exemple de calcul des frais de 
souscription, si un investisseur investit EUR 1000 dans un fonds assorti de frais de souscription de 
5%, il devra verser à son intermédiaire financier des frais de souscription à hauteur d’EUR 47,62 sur 
le montant de son investissement. Par conséquent, la valeur des actions souscrites s’élèvera en 
réalité à EUR 952,38. De surcroît, d’éventuels frais de tenue de compte (appliqués par votre 
dépositaire) sont susceptibles d’éroder les performances. Les indices ne comprennent pas les frais 
ou charges d’exploitation et il vous est impossible d’y investir. La décision d’investir dans le fonds 
promu doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et des objectifs du fonds promu décrits 
dans son prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs.Pictet Asset 
Management garde tout pouvoir discrétionnaire sur l’application des critères d’exclusion et se 
réserve le droit de s’écarter des informations fournies par des tiers au cas par cas. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter la politique d’investissement responsable de Pictet Asset 
Management.Pour les stratégies passives, les exclusions sont mises en œuvre dans la mesure où la 
structure du portefeuille, les écarts de pondération, la volatilité et la performance ne s’en trouvent 
pas matériellement affectées.

https://am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/pictet-asset-management-summary-of-investor-rights
https://am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/pictet-asset-management-summary-of-investor-rights
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Information importante destinée aux investisseurs domiciliés ou résidant au Royaume-Uni

This marketing material is issued by the Fund Management Company, Pictet Asset Management 
(Europe) S.A., a company authorized and regulated by the Autorité luxembourgeoise de 
réglementation, «Commission de Surveillance du Secteur Financiers». It is neither directed to, nor 
intended for distribution or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in 
any locality, state, country or jurisdiction where such distribution, publication, availability or use 
would be contrary to law or regulation. The information and data presented in this document are not 
to be considered as an offer or solicitation to buy, sell or subscribe to any securities or financial 
instruments or services. It cannot be used as a basis for subscription and does not form part of a 
contract. The latest version of the fund‘s prospectus, Pre-Contractual Template (PCT) when 
applicable, Key Investor Information Document (KIID), annual and semi- annual reports must be 
read before investing. They are available free of charge in English on www.assetmanagement.pictet 
or in paper copy at Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15 avenue J.F. Kennedy, L-1855 
Luxembourg, or at the office of the Fund local agent, distributor or centralizing agent if any. The KIID 
is also available in the local language of each country where the compartment is registered. The 
prospectus, the PCT and the annual and semi-annual reports may also be available in other 
languages, please refer to the website for other available languages. Only the latest version of these 
documents may be relied upon as the basis for investment decisions. The summary of investors 
rights (in English and in the different languages of our website) is available here and at 
www.assetmanagement.pictet under the heading ""Resources"", at the bottom of the page. The list 
of countries where the Fund is registered can be obtained at all times from Pictet Asset Management 
(Europe) S.A., which may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the Fund 
or compartments of the Fund in any given country. In Switzerland, the representative agent is Pictet 
Asset Management S.A. and the paying agent is Banque Pictet & Cie S.A. Pictet Asset Management 
(Europe) S.A. has not taken any steps to ensure that the securities referred to in this document are 
suitable for any particular investor and this document is not to be relied upon in substitution for the 
exercise of independent judgment. Tax treatment depends on the individual circumstances of each 
investor and may be subject to change in the future. Before making any investment decision, 
investors are recommended to ascertain if this investment is suitable for them in light of their 
financial knowledge and experience, investment goals and financial situation, or to obtain specific 
advice from an industry professional. Top 10 holdings do not represent the full portfolio. There is no 
guarantee that these securities will be held in the future and you should not assume that investment 
in the securities listed was, or will be profitable. Any reference to a ranking, a rating or an award 
provides no guarantee for future performance results and is not constant over time. For hedged 
share classes, only the compartment's consolidation currency is hedged into the share class 
currency. Foreign exchange exposure, resulting from assets in the portfolio which are not 
denominated in the consolidation currency, can remain. NAVs relating to dates on which shares are 
not issued or redeemed (“non-trading NAVs"") in your country may be published here. They can only 
be used for statistical performance measurements and calculations or commission calculations and 
cannot under any circumstances be used as a basis for subscription or redemption orders. 
Performance is shown based on the share class NAV per share (in the share class currency) with 
dividends reinvested (for distributing share classes), including actual ongoing charges, and excluding 
subscription/redemption fees and taxes borne by the investor. Inflation was not taken into account. 
As a subscription fee calculation example, if an investor invests EUR 1000 in a fund with a 
subscription fee of 5%, he will pay to his financial intermediary EUR 47.62 on his investment amount, 
resulting with a subscribed amount of EUR 952.38 in fund shares. In addition, potential account 
keeping costs (by your custodian) may reduce the performance. Indices do not include fees or 
operating expenses and you cannot invest in them.The decision to invest in the promoted fund 
should take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its 
prospectus, or in the information which is to be disclosed to investors.Pictet Asset Management 
retains full discretion over the implementation of exclusion criteria and reserves the right to deviate 
from third-party information on a case-by-case basis. For more information, please refer to the 
Pictet Asset Management Responsible Investment Policy.For passive strategies exclusions are 
implemented to the extent portfolio structure, weight deviations, volatility and performance are not 
materially affected.

https://am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/pictet-asset-management-summary-of-investor-rights
https://am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/pictet-asset-management-summary-of-investor-rights

