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Description du fonds
 

Exane Pleiade vise à réaliser une performance absolue, régulière et peu corrélée
avec les classes d’actifs traditionnelles.

Chiffres clés
 

 Performance mensuelle : -1.76%

 2023 : -0.05%

 VL (€)  : 119,74

 Actif net du fonds (Mio €)  : 1836

Composition du portefeuille
 

  LONG SHORT 
Nombre de lignes 96 127

Contribution (bps) -215 47

Top 5 (poids) Top 5 (poids)
STMICROELECTRONICS 

NV STXE 600 Banks

BNP PARIBAS  ESTX Banks
ING GROEP NV DUTCH 

CERT TERNA SPA

ENEL SPA IBERDROLA SA
HSBC HOLDINGS PLC ENI SPA

Performances
 

 12 mois 2 ans 3 ans 5 ans Depuis 
création

Cumulées

Exane Pleiade (B) 1.28% -1.21% 10.07% 10.49% 19.74%

Taux sans risque (*) 0.69% 0.17% -0.30% -1.08% -0.99%
 

Annualisées 

Exane Pleiade (B) 1.28% -0.61% 3.25% 2.01% 1.53%

Taux sans risque (*) 0.69% 0.09% -0.10% -0.22% -0.08%
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Exane Pleiade (B)

Taux sans risque

(*) Le fonds cherche à restituer une performance absolue, régulière et décorrélée des marchés. Le taux sans 
risque ne constitue pas l’indicateur de référence du fonds. Jusqu’au 31/12/2021, le taux sans risque était l’indice
EONIA capitalisé. Depuis le 01/01/2022, l’indice EONIA est remplacé par l’indice €STER  et les performances 
sont présentées selon la méthode du chaînage.

Source : Exane Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Performances nettes de frais. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains.

Contributions*/ expositions
 

 
Exposition brute 

moyenne Contribution nette

Banques 28.16% -0.13%
Services aux collectivités 25.98% 0.22%

Technologie 15.10% 0.18%
Assurances 13.34% -0.00%

Industries et construction 13.13% -0.29%
Chimie 11.57% -0.07%
Energie 10.55% -0.21%
Santé 9.22% -0.23%

Services financiers 8.70% -0.25%
Distribution 7.00% 0.01%

Agroalimentaire et boissons 6.92% -0.18%
Médias 5.14% -0.36%

Telecoms 4.40% -0.00%
Autos et Equipements 3.62% 0.06%

Produits de consommation durable 3.44% -0.23%
Sociétés de services personnels et 

professionnels 3.41% -0.15%

Immobilier 1.08% -0.01%
Produits ménagers et personnels 1.02% -0.05%

Ressources de base 0.00% 0.00%

 Total  171.76% -1.68%

Meilleures contributions Contribution Poids moyen

E.ON SE 0.15% 2.25%
INTESA SANPAOLO 0.09% 1.50%

BANCO SANTANDER SA 0.09% 1.64%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.07% 2.10%

DNB BANK ASA 0.07% 2.24%

Pires contributions  Contribution Poids moyen

 TENCENT HOLDINGS LTD  -0.25% -2.12%
 CAPGEMINI SE  -0.17% 1.69%

 ENI SPA  -0.14% -2.44%
 KONINKLIJKE DSM NV  -0.12% 1.20%

 ON HOLDING AG-CLASS A  -0.11% -0.35%

*Contribution en alpha : contribution relative du titre par rapport à son secteur dans la performance du fonds

 Mouvements acheteurs

RWE AG 3.58%
ING GROEP NV 2.52%

ORSTED A/S 1.07%
BANK OF AMERICA CORP 0.99%

HSBC HOLDINGS PLC 0.96%

 Mouvements vendeurs

IBERDROLA SA -3.99%
UBS GROUP AG-REG -1.96%

VESTAS WIND SYSTEMS A/S -1.06%
TOTALENERGIES SE -1.01%

WPP PLC -0.89%
 

Risques
 

 2 ans Depuis création

Volatilité 3.9% 2.7%

Volatilité 12 mois min./max. 3.2% / 4.7% 1.2% / 5.0%

Ratio de sharpe -0,0 0,6
 

 Exposition du fonds 31 mars 2023 Moyenne sur 12 
mois

Long 93.2% 87.3%

Short -93.5% -88.2%

Brute 186.7% 175.5%

Nette/nette ajustée du beta -0.3% / 1.6% -0.8% / 3.3%

Top 5 des positions à l’achat 15.4% 13.6%
 



Pour plus d’informations : www.exane-am.com

Exane Pleiade Fund (part B, euro)
Rapport mensuel

au 31 mars 2023
 

Historique des performances
 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Janvier +1.01% +0.73% +0.71% +1.55% +0.69% -0.61% +0.24% -0.05% +1.57% +0.58% +1.09%

Février +0.73% -0.04% +0.60% +0.34% +0.25% -0.27% -0.19% +0.47% +0.43% +0.66% -0.57%

Mars -1.76% -0.56% -0.62% -0.61% -0.93% -0.01% +0.18% +0.27% +0.39% +0.19% +0.29%

Avril - -0.31% +1.46% +1.26% -0.32% -0.14% -0.39% +0.74% +0.39% -0.13% -0.97%

Mai - +0.44% -1.15% +0.51% -0.35% +0.23% +0.24% +0.68% -0.25% +0.73% +0.43%

Juin - -1.30% -1.00% +3.03% -0.19% -0.26% +0.13% -1.20% +0.01% -0.70% -0.05%

Juillet - +0.93% -2.38% +0.38% +0.11% +0.11% +0.16% +0.36% +0.93% +0.02% -0.28%

Août - +0.28% +1.82% -0.11% +0.89% +0.09% -0.68% +0.83% -0.52% +0.20% +0.33%

Septembre - +1.41% -0.18% +0.40% +0.15% +0.03% +0.14% +0.08% -0.12% -0.29% +0.58%

Octobre - -0.03% -0.38% +0.38% -0.88% -0.35% -0.59% +0.08% +0.65% +0.68% +0.59%

Novembre - +0.16% -0.44% +3.22% -0.24% -0.79% -0.51% -1.02% +0.55% +0.08% +1.13%

Décembre - -0.24% -0.30% +1.19% +2.42% -1.35% +0.27% +0.42% +0.18% -0.27% +0.17%

Année -0.05% +1.45% -1.91% +12.06% +1.58% -3.27% -1.00% +1.65% +4.27% +1.76% +2.76%

Depuis création
 

% de mois positifs  59.15%  

Meilleure performance mensuelle  +3.22%  novembre 2020

Plus mauvaise performance mensuelle  -2.38% juillet 2021
 

 Stoxx 600*  Pleiade (b)*

Mois en hausse (84) +3.04% +0.27%

Mois en baisse (59) -3.28% -0.07%
*Performances mensuelles moyennes

Source : Exane Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Exposition du fonds (en % de l'actif net)
 

 
 Capitalisation 

Boursière < 5 Mds €
 Capitalisation 

Boursière > 5 Mds €

Long 4.8% 88.4%

Short -7.4% -86.1%
 

Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois
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Volatilité 12 mois

Exposition nette

Pays  Long  Short  Net

(top 5 en absolu, net en %, avec décomposition des indices)

 

 

 

8.4%

10.8%

-7.3%

-6.7%

-3.7%
 

 

Espagne

Italie

Suede

France

Pays-bas
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Banques
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Distribution

Energie

Immobilier

Industries et construction

Médias

Produits de consommation durable

Produits ménagers et personnels

Ressources de base

Santé

Services aux collectivités

Services financiers

Sociétés de services personnels et professionnels

Technologie

Telecoms

-10 0 10 20 30 40

Exposition nette

Exposition brute

Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document 
informatif ne constitue pas le prospectus de la SICAV et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation d'investissement ou le support d'un conseil en
investissement. Toute souscription dans la SICAV ne peut être réalisée que sur la base du prospectus. L'investisseur est invité à se rapporter à la rubrique facteurs de risques 
du prospectus. Le fonds exane pleiade est immatriculé au Luxembourg et enregistré pour la commercialisation en Espagne, Italie, Belgique et Allemagne.



Commentaire Pleiade 
Mars 2023 

 
 
Dans un environnement de marché nettement plus chahuté que sur les deux premiers mois de 
l’année, le fonds Exane Pleiade réalise une contreperformance notable en mars.  
  
Le taux de succès sectoriel est historiquement bas, puisqu’aucun contributeur ne génère d’alpha ce 
mois-ci. Cette addition de pertes, tout à fait raisonnables à l’échelle de chaque gérant, explique une 
baisse significative au niveau du fonds (-1,76% pour la part B) venant effacer une grande partie de 
l’alpha généré sur les deux premiers mois.  
 
Nous pouvons expliquer une partie de cette « perte généralisée » par un environnement de stress 
soudain en début de mois, lié à la faillite de la banque régionale américaine SVB. Dans ce type de 
configuration, la hausse brutale de la volatilité entraine une réduction des positions dans les 
portefeuilles de nombreux concurrents (Hedge Fund/ Fonds de risk parity etc) dans une optique de 
réduction des risques. Ce « deleverage » nous est, en moyenne, défavorable dans la mesure où ce 
sont des flux qui vont à l’encontre des positions « jugées rationnelles » d’un point de vue financier. 
Toutefois, ces phénomènes sont généralement de courte durée. 
 
 
De manière plus précise, nous pouvons décomposer la contribution négative à l’alpha en 3 blocs : 
 

- Bien que l’on mesure, au niveau du fonds Pleiade, une proportion de risque idiosyncratique 
de l’ordre de 90% du risque total, ce qui assure une très faible sensibilité à des variables 
macro-économiques au niveau global, nous identifions 2 portefeuilles (Industrie et 
Energie/Utilities) qui présentent une corrélation légèrement positive au facteur value, et 
négative au facteur qualité (de l’ordre de 25% à 30%, conformément à ce qui est toléré au 
niveau individuel). En mars, le facteur value en Europe perd 13%, tandis que le facteur 
qualité gagne 9%, mouvements particulièrement violents sur une période aussi courte. 
Contrairement au marché actions qui a rebondi, il n’y a eu aucun retour sur cet effet de 
ciseau durant le mois. Les deux portefeuilles précités ont cumulé environ 1/3 de la perte 
globale. Même si nous comprenons la réaction du marché dans ce nouvel environnement 
soudainement plus risqué pour la croissance économique, nous maintenons nos convictions 
dans ces portefeuilles et nous croyons que les publications de résultats permettront de 
dépasser les perceptions macro-économiques.  
 

- Le « deleverage » a été le plus visible, et logiquement le plus violent, sur les valeurs 
financières compte tenu des évènements (faillites de banques régionales aux US et épisode 
de stress sur Crédit Suisse). Les 3 portefeuilles investis sur cet univers financier ont vu leurs 
positions longues baisser relativement aux positions short dans ce contexte de 
débouclement, de façon un peu généralisée. Nous avons également cumulé 1/3 de la perte 
sur ces 3 portefeuilles. Là encore, nous pensons qu’il y a beaucoup à regagner sur 
l’écartement des spreads engendré par cette peur. 
 

- Enfin, un dernier bloc de 4 portefeuilles au sein desquels nous observons des mouvements 
adverses, mais principalement liés à des sujets bottom-up. Parmi les plus marquants : dans la 
consommation, nous avons souffert des très bonnes réactions aux publications de ON 
Holding aux Etats-Unis et de H&M, deux valeurs sur lesquelles nous avions des positions de 
couverture. Dans la medtech, nous avons souffert sur la position longue en Carl Zeiss qui 
semble avoir des difficultés plus importantes qu’anticipé en Chine, tandis que notre 
couverture sur Getinge souffrait des révisions haussières sur la valeur. Dans la chimie, le 



spread lond DSM / short Givaudan continue de s’écarter suite à des révisions baissières plus 
importantes sur le premier titre relativement au second. 
 

 
A fin mars, l’exposition brute du portefeuille est d’environ 180%, légèrement inférieure à notre cible 
de 200%. Aucun gérant n’est en situation de stop loss, mais certains ont une performance cumulée 
depuis le 1er janvier légèrement négative ; ces contributeurs adoptent un positionnement plus 
prudent, conformément à notre souci de préservation de capital.  
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