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Notation moyenne

0,77

Détail de la partie obligataire

Rendement actuariel à 

maturité

Sensibilité pondérée 3,98

*Volatilité annualisée (sur 5 ans)             **Données Bloomberg calculées sur un an glissant
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Indicateurs de risques
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OCTAVE est un fonds mixte géré activement. Son objectif est de surperformer l'indice EURIBOR 1 mois augmenté de 3% net de frais de

gestion courants sur une période de placement supérieure à 3 ans. La stratégie de gestion utilisée repose sur une analyse économique et

politique de l’environnement international. Cette analyse permet de dégager des grandes tendances économiques et financières, qui se

traduisent par des thèmes d’investissement.

1,47%

0,86%

 Echelle de risque SRRI : 

Horizon de placement : 3 ans

Valeur Liquidative (29/04/2022)

Part R : 91,73 €

Part I : 480188,11 €

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUES

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Sur 3 ans2020 20192021
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CARACTERISTIQUES 

Performance du fonds

2022

Ce document non contractuel vous est fourni à titre informatif. Il ne correspond ni à une offre de services, ni à du démarchage financier ou du conseil en investissement. Préalablement à toute souscription, l'investisseur

doit prendre connaissance du prospectus disponible sur le site www.lamazeregp.fr. Les performances présentées ne tiennent pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription ou du

rachat de parts. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

Profil de risque et risques associés :

Risque de perte en capital, risque de marchés actions, risque lié aux petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque

de liquidité, risque de change.

Au cours de ce mois d’avril, le pessimisme progresse chez les investisseurs. L’enlisement de la guerre en Ukraine, les difficultés sanitaires en Chine, ainsi qu’une inflation élevée et durable

réduisent les perspectives de croissance pour cette année. FMI a ainsi ajusté ses estimations pour l’année 2022 avec le ralentissement de la croissance mondiale et l’accélération de

l’inflation. L’institution table désormais sur une croissance de 3,6% (-0,8 bp) et une inflation à 5,7 % dans les pays avancés et de 8,7% pour les émergents. L’écart entre les Etats-Unis et

l'Europe est de plus en plus criant.

En conséquence, les pays européens sont beaucoup plus touchés par le choc économique provoqué par la guerre en Ukraine (révision de croissance de 2,8% contre 3,9% précédemment).

Au sein de la zone euro c’est l’Allemagne qui est la plus touchée avec sa dépendance aux hydrocarbures russes. Sa croissance a été revue à 2,1% (contre 2,9% pour la France). A titre de

comparaison, aux Etats-Unis, la perspective de croissance est de 3,7% contre 4% précédemment.

En Chine, la dégradation de la situation sanitaire fait craindre un ralentissement économique. La politique zéro Covid entraine des confinements durs comme à Shanghai depuis plus d’un

mois, et des restrictions importantes à Pékin. Cela provoque des difficultés d’approvisionnement et un ralentissement de la consommation intérieure. En conséquence, le FMI a abaissé sa

prévision de croissance pour 2022 de 4,8 % à 4,4%. De plus, les positions proches de la Russie, qui pourraient exposer Pékin à des risques géopolitiques, rendent frileux les investisseurs.

Dans ces conditions, malgré les risques sur la croissance mondiale, les banquiers centraux maintiennent le resserrement de leur politique monétaire.

Ainsi, la BCE a confirmé la normalisation de sa politique monétaire. Si elle n’a pas donné de calendrier précis pour les hausses de ses taux directeurs, elle prévoit l’arrêt de son programme

d’achat d’actifs au cours du troisième trimestre. La FED, quant à elle, accélère son resserrement monétaire. Elle a augmenté ses taux d‘intérêts de 50 points de base et souhaite commencer

à réduire son bilan dès le mois de juin, pour un montant de 47,5 milliards par mois puis 95 milliards de dollars par mois à partir de septembre.

En effet, sur les marchés obligataires, les taux à 10 ans continuent leur progression. En Europe, les taux français et allemands gagnent respectivement 48bp et 39bp pour s’établir à 1,46% et

0,93%. Aux Etats-Unis, le taux à 10 ans est en hausse de 59bp clôturant le mois à 2,94%.

Côté devises, le dollar progresse face à l’euro de 4,7% à 1,0541 $. Le Yen poursuit sa chute et atteint les 129,85 $.

Enfin, côté matières premières, l’or se repli de près de 2%. Les prix de l’énergie poursuivent leur progression avec une hausse du prix du gaz de 28% sur le mois et de 1,33% pour le pétrole.

Sur les marchés actions, les indices européens finissent le mois en baisse. Le CAC 40 revient sur les 6500 points, reculant de 1,89% sur le mois tandis que l’EuroStoxx50 perd 2,55%. Outre-

Atlantique, les indices chutent fortement avec un S&P500 en baisse de -8,80% et un Nasdaq à -13,26%. Ce dernier est pénalisé par la hausse des taux.

Dans cet environnement, Octave baisse de 2,58 % en avril. Au cours du mois, nous avons réduit la sensibilité du portefeuille aux marchés. Ainsi, nous avons allégé les valeurs technologiques

(telles que Netflix, NVIDIA, META Platforms et APPLE) puis renforcé les actions défensives (telles que Danone, Nestle, Vinci et Air Liquide) et décotées (telles que VEOLIA et FAURECIA). Nous

avons également pris nos bénéfices sur nos positions vendeuses de taux souverains et couvert majoritairement notre exposition au dollar. Enfin, nous continuons notre stratégie de vente

d’option hors de la monnaie afin de profiter de la volatilité des indices actions.
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Date de création du fonds :  05/09/2014
Devise : EUR
Forme juridique : FCP
ISIN Part R: FR0012056968 - Part I: FR0012056976

Affectation des revenus : Capitalisation
Domicile : France
Société de gestion : Lamazère Gestion Privée
Site internet : www.lamazeregp.fr
Gérants : Romain Besse, Laurent Lamazère
Valorisation : Hebdomadaire 

Dépositaire : CIC 
Valorisateur : CIC 
Centralisation des ordres : vendredi 11h

Frais de gestion :
Part I : 1,00%              Part R : 1,60%
Commmission souscription : 1% maximum
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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des 
performances futures.
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