
ORIENTATION DE GESTION

Tikehau Income Cross Assets est une SICAV 
qui 
minimum de placement recommandée de 5 
ans, une performance supérieure à celle de 

de manière active et discrétionnaire un 
-50% et 

tous secteurs économiques et géographiques 
(y compris pays émergents).

CHIFFRES-CLÉS 30/11/2018

VL : 610,17 

Actif net du fonds : 370 M

Volatilité (12 mois glissants) : 3,2%

Volatilité 12 mois glissants calculée sur des données 
hebdomadaires 

Volatilité (90 jours glissants) : 3,3%

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 : 22

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% -0,7% 1,0% 0,1% -0,5% 0,0% 0,7% 0.0%

1 mois + 0,7%

3 mois + 0,2%

6 mois + 0,6%

12 mois + 0,2%

YTD 2018 + 0,0%

Création (05/12/2013) + 22,0%

NOVEMBRE 2018

TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS ACTION P

Au mois de novembre, le fonds enregistre une performance positive de +0,72% (Action P). Le principal contributeur
ce mois-ci a été les actions pour +145bps, alors que les couvertures nous coutent -38bps et le change contribue
négativement pour -3bps. Les marchés actions ont vu les indices Européens en baisse de 0.99% et des indices
américains en hausse de +1.73% sur le mois.

Les principaux contributeurs à la performance de la poche actions ont été Fastenal (+42bps) et NVR (+38bps),
alors que les principaux détracteurs ont été Goldman Sachs (-20ps) et Pizza UK (-7bps).

Dans le portefeuille action, les Logiciels et Services était le secteur le plus important, suivi par les Assurances. Le
portefeuille long a 22 positions et le portefeuille de couvertures 12 positions.

A la fin du mois de novembre nette aux action est de 24% avec une exposition aux actions de 44% et
20% de couverture.

En octobre et en novembre, nous avons profité du recul de 40 % des actions Facebook pour constituer une
position à un prix raisonnable sur une entreprise que nous jugeons excellente et dirigée par une équipe que nous
tenons en haute estime. Propriétaire des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp,
Facebook est le leader des médias sociaux avec 70 % de part de marché dans le monde en dehors de la Chine.

une entreprise qui affiche une excellente rentabilité, avec un rendement du capital investi qui devrait à
55 % en 2018, une marge après impôts de 39 % et une croissance du chiffre de 35 %.

-ce qui nous fait penser que cette rentabilité pourra résister à du temps ? Au fil des années, la
direction a mis en place plusieurs barrières à qui limitent la possibilité pour la concurrence de reproduire les
produits Facebook à la même échelle. En premier lieu, ces plateformes ont fonctionné sans publicité

ce atteignent une part de marché très élevée. À ce stade, de réseau était suffisamment fort
pour les utilisateurs leur restent fidèles malgré de la publicité : pourquoi irait-on sur un réseau social sans
publicité si personne ne ?

La société possède en outre une longueur technologique sur la plupart de ses homologues en raison de
sa culture de « hacker » et de sa capacité à recruter les meilleurs programmeurs et chercheurs. La complexité de
création et de fonctionnement des applications mobiles, des centres de données et des outils publicitaires crée
maintenant une barrière à supplémentaire. Nous estimons enfin que les discussions réglementaires
actuelles sur la protection des données renforceront les barrières à en compliquant et en renchérissant le
fonctionnement du secteur.

Outre les barrières à les entreprises ont également besoin de sources de croissance. Nous pensons que
Facebook dispose de nombreuses sources de croissance potentielle. Premièrement, si Facebook et Instagram
sont actuellement monétisés, Messenger et WhatsApp fonctionnent encore quasiment sans publicité. Ces
plateformes offrent un potentiel de croissance des recettes publicitaires pour . Facebook dispose en outre

large base dans les marchés émergents qui génère actuellement dix fois moins de revenu
moyen par utilisateur États-Unis. Au fil du temps, Facebook devrait bénéficier de la croissance
structurellement supérieure du PIB par habitant de ces marchés. Enfin, la publicité mobile est en train de grignoter
la part de marché de la télévision et de la presse au sein des 550 milliards de dollars et plus du marché total de la
publicité, ce qui permettra à Facebook un taux de croissance supérieur à celui du PIB.

La société est toujours contrôlée par Mark Zuckerberg, qui a créé en 2004 dans sa chambre
à Harvard et conserve 13 % du capital (52 milliards de dollars au cours actuel) avec 52 % des droits de vote. Il est
tourné vers le long terme, refusant un chèque de 4 milliards de dollars de Microsoft à de 22 ans et limitant le
nombre de publicités sur Facebook ce que la plateforme atteigne un milliard en 2012. II
concentré à la place sur le développement de services de meilleure qualité plutôt que sur les profits à court terme. Il
a été également un visionnaire en rachetant Instagram pour 715 M$ et WhatsApp pour 16 Md$. Instagram génère
désormais 4 Md$ de chiffre et WhatsApp compte 1,3 milliards .

Dirigée par une équipe qui a toute notre confiance, Facebook possède 70 % de part de marché dans les médias
sociaux, affiche une croissance de 35 % et bénéficie concurrentiels dont peu peuvent se
targuer. Avec un coefficient de capitalisation des résultats de 20, nous pensons actuelle, le marché
sous-estime les flux de trésorerie futurs de
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TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
32 rue de Monceau – 75008 Paris 

Phone. : +33 1 53 59 05 00 – Fax : +33 1 53 59 05 20

RCS Paris 491 909 446

Numéro d'agrément : AMF GP 07000006 

Courtier en assurance inscrit au registre ORIAS 09 051 177

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à

l’investissement ou l’arbitrage. Les données contenues dans cette présentation ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La

responsabilité de Tikehau Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances

passées ne préjugent pas des performances à venir. Le prospectus de référence doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la

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.

Le prospectus pour la Belgique, les informations clés sur l'investisseur, les statuts, l'extrait du rapport annuel et semestriel en français et en anglais peuvent

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

EXPOSITION BRUTE/NETTE DU FONDS

RÉPARTITION 
SECTORIELLE - CREDIT

RÉPARTITION
SECTORIELLE - ACTIONS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE BEST WORST POSITIONS

LONG POSITIONS SHORT POSITIONS

T
O

P
 3

FASTENAL CO
+0,42% MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS +0,00%

T
O

P
 3

NVR INC +0,38% KERING +0,00%

AMERICAN EXPRESS CO +0,17% UNITED RENTALS INC -0,00%

W
O

R
S

T
 3

EURONEXT NV -0,07% SPDR S&P 500 ETF TRUST -0,01% W
O

R
S

T
 3

DOMINO'S PIZZA GROUP PLC -0,07% RUSSELL 2000 INDEX -0,05%

GOLDMAN SACHS GROUP INC -0,20% S&P 500 INDEX -0,31%

61%

39%

Services aux coll. - Energie

Biens de cons. cycl.

5%

4%

3%

2%

1%

1%

55%

28%

Liquidités et équiv.

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Suisse

Suède

France

Pays-Bas

Actions

54.9%

1.4%

0.2%

43.6%

55%

-20%

0%

25%

Liquidités et équiv.

Dérivés et Couvertures

Crédit

Actions
Exposition Nette

Exposition Brute

FACEBOOK INC-A Action 4.1%

FIDELITY NATIONAL Action 4.1%

NVR INC Action 3.9%

ADMIRAL GROUP Action 3.0%

FASTENAL CO Action 2.9%

AMERICAN EXPRESS Action 2.2%

SVENSKA HAN-A Action 2.1%

WELLS FARGO & CO Action 2.1%

TOLL BROTHERS Action 2.0%

MICROSOFT CORP Action 2.0%

2%

3%

4%

7%

9%

11%

15%

15%

16%

18%

Services Consommateurs

Immobilier

Produits Alimentaires, Boissons et Tabac

Biens d'équipement

Banque

Services Financiers Diversifiés

Produits domestiques et soin personnel

Assurances

Logiciels et Services


