
Total actif net (toutes parts)

Forme juridique: FCP de droit français coordonné Valeur liquidative (Part R)

Classification AMF: OPCVM diversifié

Société de gestion: H20 AM LLP Performances nettes des frais de gestion

Dépositaire: CACEIS Bank 30/11/2017 Indice Ecart

Devise de référence: EUR

Date de création: 23/08/2010 1 mois -0.6% 0.4%

Affectation des résultats: Capitalisation 3 mois 2.8% 10.5%

Fréquence de valorisation: Quotidienne 6 mois 0.0% 14.6%

Caractéristiques financières 2017 0.7% 25.3%

Catégorie de part: Part R 1 an 2.2% 31.8%

Code ISIN: FR0010923383 3 ans (ann.) 6.7% 15.2%

Code Bloomberg: NH2PATR FP 5 ans (ann.) 6.8% 18.5%

Frais fixes de gestion TTC max: 1.3%

Commission de performance: 25% > indice de référence +2.5% Depuis le lancement (ann.) 6.4% 9.6%

High Water Mark annuel: 

Caractéristiques de gestion Indicateurs de risque (calculés sur des rendements quotidiens)

ITD

Univers d'investissement: Toutes obligations, actions & devises Volatilité annualisée du fonds 25.0%

Marché indicatif: 50% JPM GBI Broad + 50% MSCI World DM

Objectif de performance: Eonia +2.5% Notation moyenne BBB

Horizon d'investissement: 4 ans Rendement (1) -3.9%

Moyenne de volatilité-cible: [12 - 20%] Sensibilité (2) -2.3

Performance historique par année calendaire Attribution de performance

1 mois 2017 2016 2015 2014 2013

Obligations gouvernementales 3.4% 22.3% -0.7% 14.7% 8.9% 13.3%

Devises -2.0% -2.5% 9.0% 19.4% 9.7% 7.7%

Crédit 0.0% 0.1% 0.1% -0.6% -0.2% -0.4%

Actions -1.7% 11.1% 3.7% 2.9% 5.0% 11.8%

Autres 0.3% 2.0% 0.9% 0.8% 1.6% 4.8%

Performance brute totale 0.0% 33.0% 13.0% 37.1% 25.1% 37.2%

Frais fixes -0.4% -1.2% -1.3% -1.3% -1.4% -1.5%

Commission de performance 0.3% -5.8% -1.5% -2.5% -2.9% -3.9%

Performance nette totale -0.1% 26.0% 10.3% 33.3% 20.8% 31.8%

1) Rendement calculé sur un an dans l'hypothèse d'un marché stable et de positions inchangées
2) Sensibilité de l'ensemble des positions de crédit
3) Exposition incluant les futures (éq. 10 ans) dont le total peut, par conséquent, varier de 100% 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source: Données de gestion Page 1
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Les principales contributions positives se déclinent comme suit: 

1. Sur les marchés obligataires,  

1. l’allocation entre segments de courbe de taux, et notamment la position d’aplatissement de la courbe américaine: l’écart de taux 5 - 30 ans se contracte de 17 pbs pour 

atteindre 68 pbs à la fin du mois, son niveau le plus bas depuis la crise de 2008; 

2. la position acheteuse de dettes périphériques européennes (en particulier, portugaises et grecques) contre Bund. Le différentiel de taux à 10 ans entre les obligations d'État 

portugaises et allemandes se contracte de 21 points de base, suite à la confirmation par DBRS, l'agence de notation canadienne, du maintien de sa note « BBB » et en 

anticipation de la même décision par Fitch le 15 décembre. La dette souveraine portugaise peut ainsi réintégrer plusieurs indices obligataires et donc attirer des flux ; 

 

2. Côté devises, quelques positions intra-blocs, notamment la vente de franc suisse (EUR/CHF +0.8%) ainsi que l’achat de dollar canadien contre dollar australien (CAD/AUD +1.1%) sans 

oublier le short USD contre MXN (-2.7%). 

Les stratégies ayant eu une incidence négative sur la performance incluent : 

1. Sur les marchés des changes,  

1. la position acheteuse de dollar US (DXY -1.6%) qui pâtit d’une stabilisation des fondamentaux économiques outre-Atlantique, en particulier sur le front de l’inflation, et des 

vicissitudes des négociations législatives autour des propositions fiscales de l’Administration Trump; 

2. certaines stratégies intra-bloc, plus précisément la vente d’EUR/NOK (+4.1%), EUR/SEK (+ 2.2%), l’achat de CAD/ZAR (-3%), et la vente de KRW/JPY (+1.8 %); 

3. la vente de devises émergentes : la résilience des économies émergentes, y compris chinoise, apportent un soutien aux stratégies de carry trade, en faveur notamment du 

dollar singapourien (USD/SGD -0,6%), de la roupie indienne (USD/INR -0,4%), et du peso colombien (USD/COP -0,8%) ; 

2. Sur les marchés du crédit, le marché américain est sous pression durant la première moitié du mois en raison d'une offre excédentaire ; les spreads finissent par se contracter de 50% en 

fin de période. Le crédit européen Investment Grade suit une tendance similaire. En revanche, le HY européen ne rebondit pas et souffre d'un élargissement de 37 points de base en 

novembre ; 

 

3. Sur les marchés d’actions, la contre-performance émane de la surperformance des actions américaines par rapport aux actions européennes (S&P 500 + 2.8% contre EuroStoxx -2.8%) et 

ce, malgré la bonne tenue des actions japonaises (Nikkei 225 + 3.2%). En dépit d'une nette amélioration de la conjoncture économique, les marchés boursiers européens font les frais du 

retour de l'incertitude politique en provenance de l'Allemagne, de l'Italie et de la Catalogne. 

 



A1 - Obligations gouvernementales & futures (en absolu)* (1) A2 - Décomposition des positions obligataires par notation (en absolu) (1)

AAA AA A BBB <=BB Total

Gouvernement -44.0% -152.4% -0.9% 152.3% -45.0%

Corporate 0.0% 5.2% 5.3%

Emergent 0.0% 0.9% 0.9%

ABS

Total -44.0% -152.4% -0.9% 152.4% 6.1% -38.8%

A3 - Positions de crédit (en absolu) (1)

* titres et futures en équivalent 10 ans

A4 - Positions en obligations émergentes (en absolu) (1) A5 - Positions en obligations de crédit corporate (en absolu) (1)

en % Notation UEM
Europe (hors 

UEM)

Amérique du 

Nord
Autres Total

B 0.36% 0.4%

BB

NR

0.4% B

0.4% B- 0.04% 0.0%

0.0% BBB+ 4.7% 4.7%

0.1% B 0.2% 0.2%

A+

CCC

0.9% 5.1% 0.2% 5.3%

B1 - Positions en actions par région (en absolu) (1) B2 - Positions en actions par secteur (en absolu) (1)

(1) en % de l'actif net Source: Données de gestion.
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ACTIONS INTERNATIONALES

DEVISES

Ce document est produit à titre d'information seulement. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les éventuelles 

références à un classement, un prix et/ou à une notation de l'OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. Les risques et les frais liés à l'investissement dans l'OPCVM sont décrits dans le prospectus de l'OPCVM qui est disponible sur le site internet : 

www.h2o-am.com. Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable de H2O AM LLP. H2O est régulé par la Financial Conduct Authority (FCA), numéro d’enregistrement 529105.
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Argentine Banques
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OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Pays d'émission

14.0% 

-57.2% 

-2.7% 

0.0% 

9.5% 

65.8% 

-70% -20% 30% 80%

Total

Amérique du Nord

UK & Switzerland

Pacifique ex-Japon

Japon

UEM

14.0% 

-3.2% 

-4.4% 

-2.3% 

7.2% 

-9.9% 

-2.3% 

39.7% 

-15.2% 

2.4% 

2.1% 

-25% 0% 25% 50%

Total

Energie

Matériaux de base

Industrielles

Consommation

Consommation de base

Santé

Financières

Technologiques

Télécommunications

Services aux collectivités

6.2% 

0.0% 

0.9% 

0.0% 

5.2% 

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

Total

ABS/MBS

Dette émergente externe

Investment Grade

High Yield

-150.6% 

-44.0% 

-1.8% 

-0.9% 

0.0% 

0.0% 

0.1% 

1.8% 

6.4% 

13.6% 

36.2% 

107.9% 

-200% -100% 0% 100% 200%

USA

Allemagne

Royaume-Uni

Japon

Russie

France

Australie

Espagne

Mexique

Grèce

Portugal

Italie

217% 

181% 

50% 

-13% 

-122% -121% 

-58% 

0% 
11% 

-1% 

37% 

0% 8% 

-54% 

-17% -22% 
-8% -7% -2% 

10% 

-11% 

-40% 

-8% -5% -4% 

0% 

-8% -1% 0% 

0% 

-6% 

3% 

-10% 

-150.0%

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%


