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C - FR0013350725     

n PRINCIPE D'INVESTISSEMENT
L'objectif  de  gestion  de  l'OPCVM  est  d'obtenir  une
performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle
de l'indicateur de référence composé à 10% de l'indice MSCI
Europe,  à  10%  de  l'indice  MSCI  World  et  à  80%  de
Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR,
sur  une  durée  de  placement  recommandée  supérieure  à  5
ans,  en  privilégiant  les  investissements  prenants  en  compte
les  critères  environnementaux,  sociaux  et  de  gouvernance
(ESG).
Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux
et  de  gouvernance  (ESG)  mais  il  n'a  pas  pour  objectif  un
investissement durable.  Il  pourra investir  partiellement dans
des  actifs  ayant  un  objectif  durable,  par  exemple  tels  que
définis par la classification de l'Union Européenne.

n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE Depuis le 03/02/2022
80,00% BLOOMBERG EUROAGG TOTAL RETURN INDEX 
VALUE UNHEDGED EUR
10,00% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR INDEX
10,00% MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX

L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux 
ambitions environnementales ou sociales telles que promues 
par le Fonds.

n PROFIL DE RISQUE

La  catégorie  de  l'indicateur  synthétique  de  risque  repose  sur  des  données
historiques.

Durée minimum de placement 
recommandée > 5 ans

PRINCIPAUX RISQUES : 
- Risque de perte en capital
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de taux
- Risque actions
- Risque « Pays émergents »
- Risque de crédit
- Risque High Yield : titres spéculatifs
- Risque de change
- Risque lié à la détention d'obligations convertibles, 
échangeables et titres assimilés
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque lié aux produits dérivés
- Risque lié à la gestion des garanties financières
Le Fonds est soumis à des risques de durabilité.

n GÉRANT PRINCIPAL 

Ayala COHEN

n ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net du fonds (EUR) 19 969 988

Valeur liquidative (EUR) Part (C) 985,9

n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

1 mois 3 mois Début 
année 1 an 3 ans Depuis le 

20/03/2019

Fonds 0,78 2,04 2,04 -6,94 0,38 -1,41
Indicateur de 
référence 1,66 3,11 3,11 -8,58 -0,27 -2,36

Ecart de 
performance -0,88 -1,08 -1,08 1,63 0,65 0,95

Source NIMI/ VEGA IM

n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (BASE 100 AU 20/03/2019)

n Fonds 98,59 n Indicateur de référence 97,64

Source NIMI/ VEGA IM

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

n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

2020 2021 2022
Fonds 4,12 2,87 -14,26
Indicateur de référence 2,23 5,27 -15,57
Ecart de performance 1,88 -2,39 1,31
Source NIMI/ VEGA IM

nINDICATEURS DE RISQUE  (%)
Données hebdomadaires glissantes

1 an 3 ans Depuis le 
20/03/2019

Indice Poids OFFVolatilité annualisée Fonds 5,99 5,14 5,59
Volatilité annualisée Ind. de Ref 8,51 6,21 6,34
Tracking error 3,50 2,86 2,64
Ratio de Sharpe du fonds * -1,27 0,05 -0,03
Ratio d'Information 0,47 0,08 0,09

Bêta 0,66 0,74 0,80
Source NIMI/ VEGA IM

* Taux sans risque : EONIA capitalisé chainé avec ESTR capitalisé depuis le 30/06/2021.

n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL

Classes d'actifs Répartition Exposition*

   OPC Actions 23,29 23,29

   Dérivés actions 0,00 -1,84

Total classe actions 23,29 21,46

   OPC Obligataires 70,54 70,54

Total classe obligations 70,54 70,54

   Liquidités 0,18 0,18

   OPC Monétaires et monétaires CT 6,03 6,03

Total trésorerie 6,21 6,21
Total du portefeuille 100,0 98,16

en % de l'actif net

Source NIMI/ VEGA IM * Avec le hors-bilan
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n PRINCIPALES LIGNES PAR CLASSE D'ACTIFS 
Libellé du fonds Poids
OPC Actions

 ISH MSCI LN EUR 5,7

 Mandarine Global Transition I Eur 3,9

 ABN AMRO Multi-Manager Funds Parnassus U 3,5

OPC Obligataires

 ISH EURCP SRI0-3 GY 17,9

 HS.SRI EUR.BD.BC3D 10,2

 Threadneedle European Social Bond ZE Dis 8,1

Source NIMI/ VEGA IM % Actif Net

n RÉPARTITION PAR DEVISE

Devise Poids

Euro 84,8

Dollar US 10,1

Livre Sterling 0,9

Yen 0,7

Dollar Hong-Kong 0,6

Source NIMI/ VEGA IM Exposition par transparence de l'actif net en %

n RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE DE LA SENSIBILITÉ TAUX

Sensibilité de la poche taux 4,09 Sensibilité de l'ind. de Ref 6,25

Hors exposition dérivés

Légende : n Fonds n Indicateur de référence

Source NIMI/ VEGA IM Contribution à la sensibilité

n RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE DE LA POCHE ACTION
Hors exposition dérivés

Légende : n Fonds n Indicateur de référence

Source NIMI/ VEGA IM En transparence de l'actif net (en %)
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n COMMENTAIRE DE GESTION
Les Bourses mondiales ont connu une nouvelle phase de volatilité en mars causée par des craintes de contagion de banques en difficulté de part et d’autre de
l’Atlantique. L’inquiétude d’une crise systémique a été si vive qu’elle a contraint la Réserve fédérale (Fed) à décider un soutien monétaire massif et une hausse
des taux directeurs moins importante qu’attendu (25 pb) qui ont provoqué un recul des rendements obligataires et du dollar ainsi qu’une progression des titres
défensifs avec un solide rebond des valeurs technologiques américaines.
Outre-Atlantique, les sauvetages de plusieurs banques régionales en déroute (SVB, First Republic Bank) ont donc jeté le soupçon sur des pratiques de gestion
bilantielle nocives découlant d’une dérégulation excessive sur la période récente. La défiance s’est ensuite transmise à l’Europe où Crédit Suisse a fait l’objet
d’un  rachat  express  de  la  part  d’UBS  avec  une  décote  de  60%.  Ces  diverses  perturbations  ont  provoqué  un  recul  mensuel  des  performances  du  secteur
bancaire de l’ordre de 14%.
Sur le plan monétaire, la BCE, dans les pas de la Fed, a de nouveau resserré sa politique en confirmant une hausse de 50 pb de ses taux directeurs, dissociant
dans  ses  commentaires  la  nécessité  de  combattre  l’inflation  de  celle  d’assurer  la  stabilité  financière.  Plus  tard  dans  le  mois,  l’indice  global  des  prix  à  la
consommation s’est affiché en repli sensible en zone euro à 6.9% (contre 8.5% en février) profitant d’un effet de base favorable sur les prix de l’énergie.
Après un creux en milieu de mois, les principaux marchés ont enregistré des performances globalement positives en mars avec un MSCI World en progression
de +2.8%. En contraste avec leur trajectoire de début d’année, les indices européens ont cette fois-ci sous-performé les équivalents mondiaux : -0.7% pour le
Stoxx 600, +0.8% pour le CAC 40. Les valeurs américaines ont affiché des performances nettement positives (+3.5% pour le S&P 500), en particulier sur les
valeurs technologiques (+9.5% pour le Nasdaq) qui ont bénéficié d’une décompression des rendements obligataires (taux à 10 ans US à 3.47% au 31/03).

Notre  portefeuille  sous  performe  en  mars,  impacté  par  notre  positionnement  moins  croissance  et  moins  présent  sur  les  valeurs  de  technologies.  Le
questionnement  autour  de  la  capacité  des  banques  centrales  à  poursuivre  sa  campagne  de  resserrement  monétaire  a  permis  une  détente  des  taux  longs
soutenant les thématiques croissance / qualité. Cela a été bénéfique au fond Echiquier Major SRI Growth Europe (+2,78%). A l’inverse, les thèmes value ont
été délaissés, à l’image du repli de HSBC SRI Euroland (-1,7%). Coté Taux, le fonds CANDRIAM SRI bond a particulièrement bien performé (+2,3%), mais fut
contrebalancé par la faiblesse du fonds Allianz Euro Credit SRI (-1,32%).
Sur le mois,  nous avons cédé le fonds Mirova Global  Sustanaible Equity au profit  du fonds Mandarine Global  Transition plus exposé aux pays asiatiques et
émergents. Nous avons également allégé notre position sur le Ishare Eurocorp SRI0-3 ainsi que sur le GS Green Bond Short duration.

Performances des indices en devises locales, dividendes nets réinvestis.
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n CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN : RC - FR0013350725 Dépositaire : CACEIS BANK

Société de Gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS Centralisateur : CACEIS BANK

Forme juridique Fonds Commun de Placement Heure de centralisation : 12:00

Classification AMF : - Cours de valorisation : Clôture

Devise de référence : EUR Ordre effectué à : Cours inconnu

Fréquence de valorisation Quotidienne Droits d'entrée (max.) %  : 5,00

Affectation des résultats : Capitalisation Droits de sortie (max.) % : 0,00

Date de création du fonds : 05/10/2018 Commission de surperformance % : 20,00 *

Eligible au PEA : Non Frais de gestion (max.) % : 1,00

Classification SFDR : Article 8  

n GLOSSAIRE

Alpha Surperformance d’un fonds par rapport à son indice de référence, exprimée en pourcentage. C’est un indicateur de la capacité du
gérant à créer de la valeur, hors effet de marché.
Ainsi, plus l'alpha est élevé, meilleures sont les performances du fonds par rapport à celles de son indice de référence.

Bêta Mesure  la  sensibilité  d’un  fonds  aux  mouvements  de  marché  (représenté  par  son  indice  de  référence).  Un  bêta  supérieur  à  1
indique que le fonds amplifie  les évolutions de son marché de référence à la hausse comme à la baisse.  Au contraire,  un bêta
inférieur à 1 signifie que le fonds a plutôt tendance à moins réagir que son marché de référence.

Exposition du hors bilan en pourcentage de 
l'actif net

L’exposition globale d'un fonds intègre la somme des positions physiques et des positions hors bilan. Par opposition aux positions
dites « physiques » (qui apparaissent comptablement dans l’inventaire du portefeuille), le Hors-bilan regroupe les positions prises
sur  les  instruments  financiers  à  terme  comme  les  produits  dérivés.  Exemples  de  produits  dérivés  :  contrats  à  terme,  swaps,
contrats d’options. Une limite maximale d’exposition Hors bilan est définie dans le prospectus.

Ratio de sharpe Indicateur de la surperformance d’un produit par rapport à un taux sans risque, compte tenu du risque pris (volatilité du produit).
Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Ratio d'information Indicateur  de  la  surperformance  dégagée  par  le  gérant  (par  rapport  à  son  indice  de  référence),  compte  tenu  du  risque
supplémentaire pris par le gérant par rapport à ce même indice (tracking error du fonds). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Sensibilité Indicateur  du  risque  de  taux  lié  à  une  obligation,  la  sensibilité  indique  la  variation  de  valeur  d’une  obligation  en  fonction  de
l’évolution des taux d’intérêt. A noter : la sensibilité varie en sens inverse des taux d’intérêt. Ex : pour une sensibilité de 5, si les
taux d’intérêt baissent de 1%, la valeur de l’obligation augmente de 5%.

Volatilité Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d’un indice sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie que
le cours du titre varie de façon importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand.

Risque de durabilité Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou 
une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence 
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Si le processus d'investissement du portefeuille peut 
intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique 
d’intégration du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de gestion.

n AVERTISSEMENTS

Document destiné aux clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d’Instruments Financiers).

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

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

Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins, VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait garantir la parfaite
fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.

Les  informations  relatives  à  l’OPCVM  ne  se  substituent  pas  à  celles  mentionnées  dans  la  documentation  légale  de  l’OPCVM  tel  que  le  "Document  d'Information  Clé  pour
l'Investisseur" (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com

Concernant  la  rubrique  «  profil  de  risque  et  de  rendement  »  de  ce  reporting,  il  est  indiqué  que  les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de  risque,  pourraient  ne  pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas
garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Ils sont précisés dans le DICI.

Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-im.com/fr-
FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires.

Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de VEGA INVESTMENT MANAGERS.

n MENTIONS LÉGALES

VEGA INVESTMENT MANAGERS
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02 
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris -  TVA : FR 00 353 690 514
Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045 
Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS
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