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CHIFFRES-CLÉS 31/05/2018

VL : 606,32 

Actif net du fonds : 359 M

Volatilité (12 mois glissants) : 3,0%

Volatilité 12 mois glissants calculée sur des données 
hebdomadaires 

Volatilité (90 jours glissants) : 3,5%

Volatilité 90 jours glissants calculée sur des données 
journalières ouvrées

INDICATEURS DE RISQUE 
& DONNÉES OBLIGATAIRES

Obligation en portefeuille : 0

Taux de rendement actuariel à maturité : N/A 

Notation moyenne : N/A

Fonds en portefeuille: 2

INDICATEURS DE RISQUE 
& DONNÉES ACTIONS

Titres en portefeuille : 24

PERFORMANCES PAR PÉRIODE

ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES 

PROFIL DE RISQUE ET DE 
RENDEMENT

Durée de placement
Recommandée :  

5 ans

A risque plus faible                              A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

1 2 3 4 5 6 7

COMMENTAIRES DE GESTION

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Année

2013 2,7% 2,7%

2014 -1,4% 4,7% 0,6% 1,8% 1,3% -0,4% -1,1% 1,7% 0,1% 0,2% 2,0% 0,1% 9,8%

2015 1,7% 1,4% 1,6% -0,6% 0,1% -1,6% 1,9% -0,9% -0,6% 2,3% 0,6% -1,7% 4,2%

2016 -0,2% 0,4% -0,4% 0,4% -0,4% 0,0% 0,0% -0,3% -0,4% -1,4% 1,3% 0,9% -0,1%

2017 0,0% 0,9% 0,9% -0,4% 0,6% 0,8% -0,5% -0,2% 0,6% 0,9% 0,0% 0,2% 4,1%

2018 -0,7% 0,5% -0,5% -0,2% 0,2% -0,6%

1 mois + 0,2%

3 mois - 0,3%

6 mois - 0,4%

12 mois + 1,3%

YTD 2018 - 0,6%

MAI 2018
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Tikehau Income Cross Assets (Action P)

Benchmark

Au mois de mai le fonds réalise une performance de +0.2% (action P), les principaux
contributeurs sont les actions +14bps, les couvertures pour -55bps et de change
pour +73bps.

Tout quelques éléments notables de la saison des résultats du premier
trimestre 2018. Les producteurs de biens de consommation de base indiquent une
hausse des couts de transport et logistique aux Etats-Unis, une hausse des salaires et
des matières premières globalement. Cela pas surprenant à ce stade du cycle
économique. Du côté positif, plusieurs signalent une stabilisation de leurs activités dans
les pays émergents qui avaient souffert ralentissement en 2016. Les entreprises
du secteur immobilier aux Etats-Unis indiquent quant à elles une pénurie de maisons
neuves soutenant une hausse des prix avec un inventaire insuffisant pour
faire face à la forte demande des ménages pour des maisons individuelles.

Nous avons parlé le mois dernier de la valorisation du dollar relativement à (cf
lettre du mois . La valeur étant estimée à 1.31 EURUSD, aux
alentours de 1.24 nous avions décidé de réduire nos couvertures qui coutent 3% par
an. Bien nous en a pris car le dollar ensuite fortement apprécié atteindre
les 1.15 récemment. Aux alentours de 1.15, payer pour la couverture a selon nous
davantage nous avons donc augmenté nos protections sur le dollar sur les
niveaux actuels. Notre exposition économique nette au dollar est maintenant revenue à
3% et à 3% au total sur les devises autres que compare à 12% et 15% en avril.

Les péripéties politiques en Italie du mois de mai ont entrainé un fort écartement du
taux à 2 ans italien par rapport au taux à 2 ans allemand passant de 26bps au début
du mois à près de 350bps au plus fort de la crise politique italienne. Nous pensons que

rapide des spreads a été accentué par la liquidation de certaines positions
sur des obligations italiennes utilisant du levier. Celles-ci cherchaient à capturer le
rendement additionnel des obligations italiennes par rapport aux obligations
allemandes. Nous assimilons ces stratégies à « picking up nickels in front of a
steamroller » et vous ne nous verrez typiquement pas faire ce type
dans Income Cross Asset. De manière générale nous cherchons à éviter les
« stratégies » ayant une forte probabilité de gagner 1 et des chances non négligeables
de perdre 10 ou 100.

La fort écartement du spread Italie-Allemagne fait suite à la hausse soudaine de la
volatilité en février qui avait forcé la liquidation de certaines positions vendeuses de
volatilité. Le point commun entre ces stratégies (dites de « carry ») est de
gagner un coupon afin de ne pas subir les taux négatifs ou proche de zéro imposés
par les banques centrales ces dernières années. Nous pensons que le revers subit par
ces stratégies est la conséquence de la remontée des taux aux Etat Unis et la
perspective de celle-ci en Europe. Nous nous attendons à observer des évènements
similaires à mesure que les banques centrales continueront les taux

directeurs.
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souscription, remis à la souscription et mis à la disposition du public sur simple demande. Le prospectus pour la Suisse, le règlement, le(s) Document(s)

d’Information Clé pour l’Investisseur et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de notre Représentant et Service de

Paiements en Suisse RBC Investor Services Bank S.A.,Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case Postale 1292, CH-8048 Zurich.
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être obtenus gratuitement auprès de l'agent représentatif de CACEIS Belgium, avenue du port, 86c B320, B-1000 Bruxelles.

LE PORTEFEUILLE

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Code ISIN :  FR0011530948                      

Date de création du fonds : 19/08/2001

Date de reprise du fonds par Tikehau IM :  
13/04/2011

Gérants : Vincent Mercadier et Romain Friedman

Forme juridique : SICAV de droit français 

Morningstar :  Allocation EUR Flexible 
International   

Devise de référence : Euro

Affectation des résultats : Capitalisation

Valorisateur / Dépositaire : CACEIS Bank

Indicateur de référence (depuis le 01/07/2013) : 

25% Eurostoxx 50 NR calculé dividendes 
réinvestis + 25% EONIA capitalisé + 25% indice 
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained 
calculé coupons réinvestis + 25% indice BofA 
Merrill Lynch Euro Corporate calculé coupons 
réinvestis.

Pays de commercialisation : FR, CH, BE, IT*, ES, 
SG*, NL*

* Investisseurs professionnels seulement

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Frais de gestion : 1,30% TTC max + 10% TTC de 
la performance de la SICAV au-delà de 

Frais externes : 0,30% TTC max 

Commission de souscription : 3% TTC max

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Souscriptions / Rachats : Quotidiens avant 12h00

Cours de souscription rachat : Cours inconnu

Montant minimum de souscription : 1 action

Règlement livraison : J+3

LES 10 PRINCIPALES  POSITIONS

RÉPARTITION « CASH » 
DU FONDS

RÉPARTITION 
SECTORIELLE - CREDIT

RÉPARTITION
SECTORIELLE - ACTIONS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE BEST WORST POSITIONS

RÉPARTITION « EXPOSITION
RÉELLE» DU FONDS

UNILEVER NV-CVA Action 2,7%

NESTLE SA-REG Action 2,7%

WELLS FARGO & CO Action 2,4%

SVENSKA HAN-A Action 2,2%

REALOGY HOLDINGS Action 2,1%

H&R BLOCK INC Action 3,6%

ADMIRAL GROUP Action 3,2%

FASTENAL CO Action 3,1%

RECKITT BENCKISER Action 3,0%

FNF GROUP Action 2,8%

LONG POSITIONS SHORT POSITIONS

T
O

P
 5

FASTENAL CO +0,19% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD +0,00%

T
O

P
 5

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC +0,10% CONTINENTAL AG +0,00%

DOMINO'S PIZZA GROUP PLC +0,09% ADIDAS AG +0,00%

WELLS FARGO & CO +0,09% KERING +0,00%

MICROSOFT CORP +0,07% MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A -0,01%

W
O

R
S

T
 5

GOLDMAN SACHS GROUP INC -0,05% UNITED RENTALS INC -0,01%

W
O

R
S

T
 5

NVR INC -0,05% MOHAWK INDUSTRIES INC -0,01%

TOLL BROTHERS INC -0,07% MGM RESORTS INTERNATIONAL -0,02%

REALOGY HOLDINGS CORP -0,07% ISHARES RUSSELL 2000 ETF -0,03%

NESTLE SA-REG -0,10% SPDR S&P 500 ETF TRUST -0,10%

1%

50%

49%

Primes d'options

Actions

Liquidités et équiv.

26%Actions

61%

39%

Services aux coll. -
Energie

Consommation
cyclique

4%

4%

4%

5%

6%

7%

7%

8%

10%

17%

28%

Immobilier

Loisirs & Voyages

Techn. - Electronique

Media

Produits industriels et services

Commerce

Assurance

Banques

Services Financiers

Industrie agro-alimentaire

Industrie et biens d'équipements

9%

3%

3%

2%

49%

1%

33%

Liquidités et équiv.

Prime d'options

États-Unis

Royaume-Uni

Suisse

Pays-Bas

Suède

Actions


