
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 31/12/2018

VL : 606,16 

Actif net du fonds : 392 M

Volatilité (12 mois glissants) : 3,5%

Volatilité 12 mois glissants calculée sur des données 
hebdomadaires 

Volatilité (90 jours glissants) : 3,6%

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 : 25

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% -0,7% -0,7%

1 mois - 0,7%

3 mois + 0,1%

6 mois + 0,6%

12 mois - 0,7%

YTD 2018 - 0,7%

Création (05/12/2013) + 21,2%

DÉCEMBRE 2018

TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS ACTION P

Au mois de décembre, le fonds enregistre une performance négative de -0,66% (action P). Le principal
contributeur ce mois-ci a été les couvertures pour +210bps, alors que les actions nous coûtent -302bps et le
change contribue négativement pour -13bps. Les marchés actions ont vu les indices Européens en baisse
de 5,5% et des indices américains en baisse de 9,3% sur le mois. Les principaux contributeurs à la
performance de la poche actions ont été Visa (+10bps) et PepsiCo (+3bps), alors que les principaux
détracteurs ont été Fastenal (-34bps) et Realogy (-33bps). Dans le portefeuille actions, les logiciels et
services était le secteur le plus important, suivi par les produits domestiques et de soin personnel. Le
portefeuille long a 25 positions et le portefeuille de couvertures a 8 positions. A la fin du mois de décembre,

nette aux actions est de 38,7% avec une exposition aux actions de 52,4% et -14% de
couverture.

Au mois de juin 2017, nous vous faisions part de notre étude historique sur les risques de drawdown dans
les environnements de marchés combinant une valorisation des actions élevée ainsi politique
monétaire se durcissant. Nous avions constaté que la fréquence de drawdown augmentait fortement dans
ces environnements là pour atteindre plus de 50% de probabilité de subir un drawdown supérieur à - 20%
dans les 2 prochaines années. Ce risque matérialisé sur les marchés action américains et européens
avec une baisse maximale de 20% pendant . Dans notre lettre de décembre 2017, nous vous
présentions notre stratégie pour 2018. A face à des rendements attendus faibles et un risque de
correction important nous avions pu acheter des assurances contre une baisse des marchés a un prix
abordable, tout en investissant dans des sociétés que nous jugions de meilleure qualité et moins chères que
la moyenne des indices. Cela nous a permis une performance proche de zéro dans des
marchés baissiers malgré une exposition nette de 25% en 2018.

2018 terminée avec une baisse généralisée sur la plupart des classes les marchés
actions en Europe et aux US baissent respectivement de -11% (Stoxx 600*) et -8% (S&P 500 en EUR*)
dividendes réinvestis. Le crédit en Europe baisse de 3,6% sur le haut rendement* et 1,1% sur Investment
Grade, leurs équivalents américains baissent respectivement de 2,3% et de 2,2%. Le fonds quant à lui
réalise une performance en 2018 de 0,65% (action P). La poche action du fonds a enregistré une
performance - 6% qui se compare favorablement à des marchés actions en Europe et
aux US. La contribution de notre poche action a été de - 160bps sur de et elle a
représenté entre 36% et 57% du portefeuille (47% en moyenne). Notre portefeuille de couverture a profité de
la baisse des marchés actions et enregistre une contribution positive de 217bps sur . Le FX, le crédit
et le cash ont une contribution combinée marginale. Notre exposition nette moyenne aux actions a été autour
de 25%.

La correction entamée au cours de la dernière partie de 2018 nous aura permis de redéployer une partie de
nos liquidités dans de nouveaux investissements ou dans des dossiers dans lesquels nous avions été
contraints de sortir dans le passé pour des raisons de valorisation. Nous avons légèrement augmenté notre
exposition nette aux actions à 39% fin décembre après la baisse des marchés. Cependant nous gardons un
positionnement relativement prudent tant que les banques centrales pas leur politique
monétaire ou bien que les valorisations reviennent en ligne avec leurs moyennes de long terme.

Les équipes de gestion et de recherche vous remercient pour votre confiance et vous souhaitent une très
belle et heureuse année 2019.

Sources: *Asset class return -- Action Europe: SXXR Index, Actions US SPXUXEN Index, Credit HY Europe :
HECO Index, Credit IG Europe ER00 Index, Credit HY US: HUC0 Index, Credit IG US: C0A0 Index
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Tikehau Income Cross Assets (Action P)

Benchmark

http://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/newsletters-juin-2017/NL Tikehau InCA P Juin 2017 FR
http://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/newsletter-december-2017/NL Tikehau INCA P Dcembre 2017 FR


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

VISA INC CLASS A SHARES +0,10% S&P 500 INDEX +1,79%

T
O

P
 3

PEPSICO INC +0,03% RUSSELL 2000 INDEX +0,67%

COLGATE-PALMOLIVE CO +0,02% CONSTELLATION BRANDS INC-A +0,06%

W
O

R
S

T
 3

WELLS FARGO & CO -0,29% -0,00% W
O

R
S

T
 3

REALOGY HOLDINGS CORP -0,33% MARRIOTT INTERNATIONAL CL A -0,00%

FASTENAL CO -0,34% MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS -0,00%
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NVR INC Action 4,1%

FIDELITY NATIONAL Action 4,1%

ADMIRAL GROUP Action 4,1%

FACEBOOK INC A Action 4,0%

FASTENAL CO Action 2,8%

AMERICAN EXPRESS Action 2,2%

HENKEL AG PFD Action 2,2%

BEIERSDORF AG Action 2,2%

WELLS FARGO & CO Action 2,1%

RECKITT BENCKISER Action 2,1%

61%

39%

Services aux coll. -
Energie

Biens de cons. cycl.

2%

6%

6%

8%

10%

15%

16%

16%

21%

Immobilier

Biens d'équipement

Produits Alimentaires, Boissons et Tabac

Banque

Services Financiers Diversifiés

Biens de Consommation Durables et Habillement

Assurances

Produits domestiques et soin personnel

Logiciels et Services

6%

4%

4%

2%

1%

1%

46%

34%

Liquidités et équiv.

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Suisse

Suède

France

Pays-Bas

Actions

46.3%

1.2%

0.2%

52.4%

46.3%

-14.0%

0.1%

38.7%

Liquidités et équiv.

Dérivés et Couvertures

Crédit

Actions

Exposition Nette

Exposition Brute


