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Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle d’un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque 
crédit et le risque action. La stratégie du fonds sera discrétionnaire avec une vision d’allocation stratégique par grande catégorie d’actifs et une 
gestion flexible des supports pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures * 15/05/2019 date de création du fonds

Performance depuis le 15/05/2019 

Principales lignes
GROUPAMA CASH EQUIVALENT-IC 8,05%

SLF  BOND CASH EQUIVLNT I 8,04%

AMUNDI MSCI-EU 7,31%

LYX MSCI US ACC 7,22%

AMUNDI MSCI EMU UCITS DR ETF 3,62%

AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU 2,45%

UNICREDIT 1% - 18/01/23 2,03%

EQUI-TRESORERIE PLUS 2,01%

ORANGE 2% - 15/01/29 1,50%

VEOLIA ENVRNMT 1.496% - 30/11/26 1,47%

Indicateurs clés
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds -

Volatilité hebdomadaire 1 an de l’indice -

Nombre de lignes 56

Exposition par devise

Exposition du portefeuille

Performances cumulées Performances annualisées

Commentaire de gestion

L’échec des négociations sino-américaines sur le commerce a ravivé les craintes d’un prochain ralentissement économique. Les taux souverains 
ont baissé sur l’ensemble des maturités. Le taux d’intérêt américain à 10 ans a baissé de 38pbs pour atteindre 2,13%, et le taux 10 ans allemand 
a reculé de 22 pbs pour atteindre le niveau record de -0,20% ! Sur les actions internationales, la tendance a également été baissière, -5,2% sur les 
marchés développés et -4,9% sur le Stoxx 600 (-2,3% et -2,0% respectivement sur la deuxième quinzaine).
Le fonds qui a été créé le 15 mai a investi progressivement sur des titres de crédit en privilégiant les signatures BBB pour la partie obligataire, et 
sur des trackers pour la partie actions, pour atteindre 67% de taux d’investissement en fin de mois, dont 24% d’actions. La gestion a fait une 
sélection diversifiée d’émetteurs et de secteurs d’activité sur la partie détenue en direct, aucune ligne investment grade ne dépassant 1,5% de 
l’actif et non notée ou high yield ne dépassant 0,7%. La baisse des marchés actions a conduit le fonds à une performance négative de -0,62% sur 
cette quinzaine.
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Indice de référence**

Création*

-0,58%

-0,65%

Création*

NS

NS

** 30% MSCI World DC NTR€ + 56% BB€ AGG Corp ex-fin + 14% BB€ HY Corp BB ex-fin

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Indicateurs clés
Exposition action 24,28%

Sensibilité taux 2,79

Rendement à terme 0,53%

Composition de l’exposition action



Evolution de la sensibilité taux

Valeur Liquidative : 99 420,04 €
Actif net : 124,28 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : -

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : Fondateur
Date de création : 15/05/2019
Indice de référence : 30% MSCI World DC  NTR€ + 56% 
BB€ AGG Corp ex-fin + 14% BB€ HY Corp BB ex-fin

Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR (€)
Clientèle : Institutionnelle

Code ISIN : FR0013414208
Ticker Bloomberg : EQALLPF FP Equity
Souscription initiale minimum : 125 000 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Hugues Fournier

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d'entrée max : -
Droit de sortie max : -
Frais de gestion : 0,5%

Frais de gestion variables : -
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : Société Générale
Site internet : www.equigest.fr

Document à destination des non professionnels et professionnel au sens de la MIF – Document non contractuel – avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus 
disponible sur internet : www.equigest.fr – Sources : Equigest, données comptables, Bloomberg, Lipper

EQUIGEST - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Tél.: 01.43.12.61.00- Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr

Caractéristiques et chiffres clés

Informations commerciales
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A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Evolution de l’exposition action

Exposition sectorielle Répartition géographique Répartition par notation

Evolution des facteurs de risques

Poche émetteurs obligataires et convertibles

A BBB BB NR Total

2 - 3.5 ans 0,70% 0,70%

3.5 - 5 ans 5,69% 0,33% 2,39% 8,41%

> 5 ans 6,43% 23,42% 1,01% 3,02% 33,88%

Total 6,43% 29,81% 1,34% 5,41% 42,99%

http://www.equigest.fr/

