
1 2 3 4 5 6 7

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE (PEA) 

Alienor Actions Flexible est investi à au moins 75% de l'actif net en actions européennes et est éligible au PEA. L'objectif est de dégager une performance
supérieure à l'indice Eurostoxx 50, avec une gestion active de l'exposition (de 0 à 140% actions).

Forme juridique FCP de droit français Code ISIN FR0010701540

Date de création 19 février 2009 Valorisation Quotidienne

Frais de gestion 2,00% TTC Souscription / Rachat Jusqu’à 17h

TickerBloomberg ACAACTF FP UCITS OPCVM conformeà la directive 2009/65/CE

Frais de gestion variables 20% TTC au delà de l’indice de référence Durée de placement recommandée

Catégorie Quantalys Allocation flexible Europe Profil de risque et de rendement

Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive Dépositaire /  Valorisateur CACEIS Bank / CACEIS FundAdministration

Caractéristiques

Commentaire de gestion

Evolution de la performance (part A)

• L’actualité économique mondiale et les
marchés financiers sont sur le fil du rasoir.

• Le moratoire sur le conflit commercial sino-
américain et le biais accommodant des
banques centrales plaident pour une extension
de la hausse boursière à un horizon de
quelques mois à condition que le climat des
affaires - indicateurs ISM, PMI, IFO, LEI - cesse
de se dégrader.

Fonds Indice Fonds Indice

Performance du mois -0,43% 6,41% Volatilité historique 11,53% 20,73%

Performance YTD 4,75% 18,32% Volatilité à 1 an 7,85% 13,29%

Performance 2018 -10,14% -10,27% Exposition nette (fin de mois) 31%

Performance 2017 10,93% 9,15% Valeur liquidative 106,14 €

Performance historique 6,14% 98,11% Actif net du fonds 1 985 k€

Stratégie en cours

Rapport mensuel – 28 juin 2019

Fonds actions à couverture

La reprise subite du conflit commercial au mois de mai avait ouvert la porte au doute sur les perspectives économiques et financières. Mais le mois de juin a
été marqué par le changement de ton de la Banque Centrale Américaine qui est devenue accommodante et a laissé entrevoir une baisse des taux à court
terme. Cette perspective a été accueillie favorablement par les marchés boursiers qui y voient la possibilité de prolonger le long cycle économique et
financier débuté en 2009. La Banque Centrale Européenne lui a emboité le pas et Mario Draghi a annoncé une probable reprise du Quantitative Easing en
réponse au ralentissement économique actuel. La relance des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, suite à la réunion de Donald
Trump et de Xi Jinping en marge du G20 à Osaka, est l’autre catalyseur de hausse boursière.

Toute la question est désormais de savoir si cela va suffire à améliorer suffisamment le climat général des affaires et permettre de relancer une croissance
mondiale bien anémiée ou au moins d’éviter qu’elle ne s’affaiblisse encore plus. La réponse viendra des sondages sur le climat des affaires (ISM, LEI, PMI)
publiés dans les prochains mois.

En attendant ces publications et fort de ce contexte plus positif, l’exposition aux actions est remontée à la fin du mois de juin et va progresser encore au
mois de juillet.

Sources: Bloomberg.

50

70

90

110

130

150

170

190

210
Alienor Actions Flexible (PEA)

Eurostoxx 50 (DR)

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Sources: Bloomberg, Caceis. Alienor Capital

Chiffres clés (part A)

Indice : Eurostoxx 50 dividendes réinvestis

**

**au 28/06/2019 sur www.quantalys.com
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Répartition de l’investissement

ALIENOR CAPITAL
18 Allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33(0)5 56 81 17 22 – Fax +33(0)5 56 48 93 60
Agrément AMF n°GP07-000009 – R.C.S B 493 783 518

ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE (PEA) 28 juin 2019

Exposition aux devises

Analyse de la poche action

Répartition géographique Répartition sectorielle

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Alienor Actions Flexible (PEA) 4,75% -10,14% 10,93% 1,00% 14,09% -6,15% -3,02% -7,64% -18,95% -4,75% 35,93%*

Eurostoxx 50 (Dividendes réinvestis) 18,32% -10,27% 9,15% 3,72% 6,42% 1,20% 17,95% 13,79% -17,05% -5,81% 48,87%*

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital.

Evolution de l’exposition (moyenne mensuelle)

Exposition aux actions

Historique de performances annuelles

Répartition par capitalisation
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Avertissement : Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l’ensemble des frais. Ce document n’a aucun
caractère contractuel et ne fournit des informations qu’à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le document
d’information clés pour l’investisseur préalablement à son investissement. Données arrêtées en fin de mois. Principaux
risques liés à l’investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de
taux, risque sectoriel, risque actions et risque de change.

*création du fonds le 19 février 20119.
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Autres Europe

France

Titres Poids

TOTAL SA 7,68%

SANOFI 7,66%

LVMH 6,36%

AIR LIQUIDE 5,46%

AIRBUS GROUP 4,44%

L'OREAL 3,86%

BOUYGUES 2,96%

SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,82%

SAFRAN SA 2,75%

VINCI 2,63%

Aucune exposition directe


