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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.
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 Echelle de risque SRRI : 

Horizon de placement : 3 ans

Valeur Liquidative (25/03/2022)

Part R : 94,21 €

Part I : 492880,67 €

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUES

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Sur 3 ans2020 20192021
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COMMENTAIRE DE GESTION
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DETAIL DU PORTEFEUILLE

Notation moyenne

0,42

Détail de la partie obligataire

Rendement actuariel à 

maturité

Sensibilité pondérée 3,81

*Volatilité annualisée (sur 5 ans)             **Données Bloomberg calculées sur un an glissant

-6,34%7,66%

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.

Suite à l’offensive russe sur l’Ukraine, les occidentaux ont multiplié les menaces et les sanctions à l’encontre de la Russie au cours de ce mois de mars. Toutefois, à ce stade aucune intervention militaire

de la part des occidentaux n’est envisagée. Par ailleurs, les rencontres répétées entre Kiev et Moscou entretiennent l’espoir d’un apaisement du conflit ce qui permet aux marchés financiers de rebondir

et de limiter les pertes.

Les sanctions à l’encontre de la Russie ont été renforcées notamment sur les exportations des biens de luxe. La liste noire des avoirs gelés et des personnalités russes interdites d’entrée dans l’Union

Européenne a été rallongée. Par ailleurs, les Etats-Unis ont annoncé un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Ils n’ont pas été suivis par l’UE, trop dépendante de l’énergie Russe.

En conséquence, la Russie doit payer des échéances sur ses dettes avec des avoirs gelés. Les USA ont accordé une dérogation afin que les créanciers puissent recevoir les coupons. La Russie échappe donc

au défaut de paiement. En réponse Poutine souhaite que dorénavant les dettes et l’énergie russes soient payées en roubles. A ce stade, des dérogations sont accordées de part et d’autres pour maintenir

l’approvisionnement d’énergie en Europe mais le contexte géopolitique reste incertain.

A ce titre l’UE cherche une alternative, elle se rapproche des USA pour du GNL et continue à rechercher d’autres partenaires pour diversifier ses approvisionnements. La Commission européenne a

désormais un mandat d’achat commun pour acheter de l’énergie afin d'atténuer la flambée des prix du gaz et du carburant.

Par ailleurs, l’UE discute d’une possibilité d’un emprunt commun pour financer l’énergie et la défense. Sur ce dernier point l’Allemagne a également annoncé une enveloppe de 100 milliards d'euros pour

moderniser son armée, et va dépasser les 2% de dépenses militaires dans son PIB.

Sur les matières premières, les prix continuent leurs envolées. L’Ukraine, le grenier de l’Europe et 4ème exportateur mondial de blé ne sera pas en mesure de récolter cette année et la Russie, 1er

exportateur de blé et acteur important sur les engrais pourrait freiner ses exportations. Le cours du blé a ainsi progressé de 11% après avoir augmenté de 22% en février. Il en est de même pour le Nickel,

très utilisé dans les véhicules électriques (la Russie en est le 3ème producteur mondial), qui a bondit de 35% en mars.

Dans ce contexte, les pressions inflationnistes s’amplifient et contraignent les banques centrales à accélérer le resserrement monétaire. De plus, le retour des contaminations dans plusieurs villes

chinoises accompagnées de nouveaux confinements pourrait entrainer de nouvelles tensions sur les chaines d’approvisionnement et peser sur la croissance mondiale.

Ainsi, la BCE a annoncé l’accélération de la fin de son programme d’achat d’actif le 10 mars et évoqué la possibilité d’une remontée de ses taux d’intérêts d’ici la fin de l’année. Quant au président de la

FED, il souhaite accentuer la remontée des taux face à une inflation qu’il juge dorénavant trop forte. Il estime la croissance américaine suffisamment solide pour supporter un resserrement monétaire.

Cette accélération du calendrier fait craindre que des hausses de taux trop importantes provoquent un ralentissement économique. En conséquence, la courbe des taux américains s’est aplatie entre les

maturités à 5 ans (2,5134%) et 30 ans (2,538%)

Sur les marchés obligataires, malgré les incertitudes sur l’issue de ce conflit, les taux à 10 ans continuent leurs progressions. En Europe, les taux français et allemands gagnent respectivement 37bp et

39bp pour s’établir à 0,99% et 0,55%. Aux Etats-Unis, le taux à 10 ans est en hausse de 53bp clôturant le mois à 2,35%.

Sur les marchés actions, les indices européens finissent le mois à l’équilibre. Le CAC 40 reste sous 6700 points, progressant de 0,02% sur le mois tandis que l’EuroStoxx50 perd 0,55%. Outre-Atlantique, les

indices progressent fortement avec un S&P500 en hausse de 3,58% et un Nasdaq à +3,41%.

Dans cet environnement, Octave baisse de 1,44 % en mars. Au cours du mois, nous avons continué à alléger les actions européennes au profit des actions américaines et chinoises. Ce qui a pénalisé le

fonds lors du rebond. Côté secteurs, nous maintenons une forte exposition à l’énergie (sensible au prix du baril de pétrole) et la défense. Nous avons également augmenté notre exposition aux matières

premières et pris des bénéfices sur notre position vendeuse sur les taux souverains. Enfin, nous avons vendu des options (call et put) hors de la monnaie afin de profiter de la volatilité élevé des marchés

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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