
ORIENTATION DE GESTION

Tikehau Income Cross Assets est un fonds 
visant à surperformer l'indice composite sur un 
horizon d'investissement supérieur a cinq ans.

La SICAV pourra être exposé entre -50% et 

et 100% au risque de taux et de crédit.

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.

CHIFFRES-CLÉS 31/12/2019

VL : 662,98 

Actif net du fonds : 1000 M

Volatilité (12 mois glissants) : 2,7%

Volatilité 12 mois glissants calculée sur des données 
hebdomadaires 

Volatilité (90 jours glissants) : 3,9%

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: 1

INDICATEURS DE RISQUE 
& DONNÉES ACTIONS

Titres en portefeuille : 18

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.

COMMENTAIRES DE GESTION

DECEMBRE 2019

TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS ACTION P

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Année 3 mois +2,0%

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% 6 mois +3,4%

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% YTD 2019 +9,4%

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% 1 an +9,4%

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% 3 ans +13,1%

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% 5 ans +17,6%

2019 1,3% -0,2% 1,5% 2,2% -0,2% 1,0% 0,8% 0,1% 0,4% 0,5% 1,4% 0,2% 9,4% Création (16/12/2013) +32,6%

1 2 3 4 5 6 7

Le fonds investira selon l'analyse des rendements relativement aux risques, en appliquant
les principes de gestion suivants afin de créer de la valeur à travers les cycles :

1) Une sélection concentrée de business que nous pensons de qualité et opérés par des
dirigeants compétents, en intégrant une analyse ESG

2) Une approche globale, dynamique et flexible afin dans les classes d'actifs
quand nous estimons le risque bien rémunéré

3) Se concentrer sur les opportunités de long terme plutôt que sur les fluctuations à court
terme

En ce qui concerne les investissements en action, le fonds investit dans des entreprises
sur un horizon de long terme et cherchant à répondre aux caractéristiques suivantes:

- Un Business Model compréhensible ayant des retours sur capitaux employés attractifs
et soutenables sur de nombreuses années du fait de la présence
compétitifs robustes et de sources de croissance.

- Une équipe de direction alignée avec les actionnaires ayant une allocation du capital
judicieuse

- Une valorisation suffisamment basse pour permettre un taux de rendement interne (TRI)
à horizon 5 ans attractif.

Au mois de décembre, le fonds enregistre une performance de +0,18%.

Les actions ont contribué pour +116bps, les dérivés & couvertures pour -67bps et le
change pour -16bps. En décembre, les indices actions européens ont progressé de
+2,1% et les indices américains de +2,7%.

Les principaux contributeurs à la performance de la poche actions ont été ADMIRAL
GROUP (+30bps) et MICROSOFT (+14bps), alors que les principaux détracteurs ont été
HENKEL (-7bps) et UNILEVER (-4bps).

Dans le portefeuille actions, les médias étaient le secteur le plus important, suivi par les
produits domestiques et de soin personnel. Le portefeuille long a 18 positions et le
portefeuille de couvertures 4 positions. A la fin du mois de décembre, nette
est de 20,1% avec une exposition aux actions de 45,6% et -24,8% de dérivés &
couvertures.
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TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
32 rue de Monceau 75008 Paris 
Tél. : +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 . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à
ou . 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) Clé pour

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 PORTEFEUILLE

LETTRE DECEMBRE 2019

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Code ISIN :  FR0011530948

Bloomberg ticker : ORAGEPP FP EQUITY                    

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 

Global   

Devise de référence : Euro

Affectation des résultats : Capitalisation

Valorisateur / Dépositaire : CACEIS Bank

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

* 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

Ce document est exclusivement conçu à des fins . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à ou . 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. Suisse: le prospectus, le règlement, le(s) Document(s) Clé pour 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, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Belgique : le prospectus, 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. Luxembourg: le prospectus, le(s) Document(s) Clé pour 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 Luxembourg, 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg (adresse postale : BP 1104 L-1011 Luxembourg). Espagne: l'entité chargée de représenter le fonds devant
la CNMV et l'agent payeur du fonds est Allfunds Bank S. A. U, Alcobendas 28109 Calle Estafeta 6, la Moraleja, Madrid. Royaume-Uni: le prospectus, le(s) Document(s) Clé pour les statuts,
l'extrait du rapport annuel et semestriel en anglais peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'agent représentatif de Financial Express Limited at Golden House, 30 Great ulteney Street, London, W1F 9NN
Royaume Uni en sa qualité . En outre, le prix des actions du fonds est disponible au siège social de la société de gestion et de administratif. La valeur de net par action ainsi que leurs
prix de rachat et de conversion sont mises à la disposition du siège du fonds chaque jour bancaire ouvré. Singapour: les actions du fonds ne peuvent être offertes ou vendues, ou faire
invitation de souscription ou directement ou indirectement, à des personnes à Singapour autres que (i) à un investisseur institutionnel en vertu de 304 de la SFA, (II) à une personne pertinente
conformément à 305 (1), ou toute personne en vertu de 305 (2), et conformément aux conditions spécifiées à 305, de la SFA, ou (III) autrement en vertu de, et conformément aux conditions de,
toute autre disposition applicable de la SFA.
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États-Unis

Royaume-Uni

Suisse

Dérivés & Couvertures

Pays-Bas

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE BEST WORST POSITIONS (en bps)

ADMIRAL GROUP PLC 0,30 KRAFT HEINZ CO/THE 0,07

MICROSOFT CORP 0,14 BNP PARIBAS 0,06

ALPHABET INC-CL A 0,13 RUSSELL 2000 INDEX -0,24

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG -0,07 S&P 500 Index -0,53

UNILEVER NV -0,04

WELLS FARGO & CO -0,02

CASH EQUITY MARKET HEDGING AND DERIVATIVES
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EXPOSITION BRUTE/NETTE DU FONDS

RÉPARTITION SECTORIELLE - ACTIONS

52.6%

1.8%

0.0%

45.6%

52.6%

-24.8%

0.0%

20.1%

Liquidités & Equiv.

Dérivés & Couvertures

Crédit

Actions

Exposition nette (Beta et Delta
ajustés)

Exposition brute

RÉPARTITION LIQUIDITÉS & ÉQUIVALENTS

FACEBOOK 4,7%

ALPHABET 4,2%

ADMIRAL GROUP 4,0%

BERKSHIRE 3,9%

RECKITT BENCKISE 3,6%

MICROSOFT 3,3%

INTERCONTINENTAL 2,9%

WELLS FARGO & CO 2,8%

NVR 2,7%

3M CO 2,3%20%
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Médias

Services Financiers Diversifiés

Logiciels & Services

Services Consommateurs

Assurances

Biens d'équipement

Banques

LES 10 PRINCIPALES  POSITIONS
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10%

-0.20%

Fonds externes et monétaires

Emprunts d'Etat

Liquidités

Futures


