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OPUS est un fonds actions internationales. Le fonds cherche à tirer parti des évolutions des marchés actions internationaux à travers une gestion active et

discrétionnaire de l’exposition et des couvertures. Le gérant porte une attention particulière aux plus grandes capitalisations mondiales notamment des

marchés américains et européens. L'indice SRRI est calculé à partir de la volatilité de l’indicateur composée de 50% du S&P500 (en euro, dividendes réinvestis,

code Bloomberg SPXT) et de 50% de l’EuroStoxx50 (en euro, dividendes réinvestis, code Bloomberg SX5T).

 Echelle de risque SRRI : 

Horizon de placement : 7 ans

Valeur Liquidative (25/02/2022)

Part C : 130,97 €

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUES

STRATEGIE D'INVESTISSEMENTCARACTERISTIQUES 

Performance du fonds

* Depuis la création du fonds le 

15/05/2020

Depuis l'origine *2022 2021

-6,03% 19,45% 30,97%Part C

Ce document non contractuel 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.

Le mois de février a été marqué par l’offensive de la Russie en Ukraine, qui a entrainé une forte correction des marchés et un retour de l’aversion au risque dans un contexte déjà fragilisé par les perspectives de

remontées des taux.

Ainsi, après avoir reconnu le 21 février l’indépendance des régions séparatistes du Donbass, Vladimir POUTINE a annoncé le 24 l’envahissement de l’Ukraine. Face à cette invasion, la communauté internationale a

répondu par des sanctions économiques importantes. Celles-ci ont d’abord portés sur des restrictions contre les oligarques russes et sur les exportations de certaines technologies vers la Russie. Toutefois, elles ont vite

pris de l’ampleur avec notamment l’exclusion de plusieurs banques russes du système d’échanges internationaux SWIFT, la suspension du gazoduc NordStream2 et la fermeture de plusieurs espaces aériens occidentaux à

la Russie. De nombreuses entreprises internationales se sont également retirées de la Russie.

Compte tenu de la forte dépendance de l’Europe à l’énergie russe, aucune sanction concernant l’importation de gaz et de pétrole russes n’a été mise en place. En effet, l’Allemagne importe 55% de son gaz et 42% de son

pétrole. Cela complique la capacité d’unité du continent, d’autant plus que cette guerre intervient dans un climat complexe avec l’approche des élections présidentielles françaises et un nouveau gouvernement en

Allemagne.

Sur les matières premières, cela a provoqué une forte hausse des prix. La Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole brut et le premier pour le gaz naturel. L’impact est également important sur les cours du maïs

et du blé, l’Ukraine étant le grenier de l’Europe avec 12% de l’offre mondiale de blé et 16% pour le maïs. De plus, la Russie représente le quart des exportations mondiales d'ammoniac et 40 % du nitrate d'ammonium,

deux principaux composants pour les engrais. Ainsi, le prix du baril de pétrole monte de 12% se rapprochant des 100$ et celui du métal jaune progresse 5,7% et clôture le mois sous les 1900 $.

Sur le marché des devises, le rouble s'est effondré de 39%. Le dollar a fait office de valeur refuge et s’est apprécié de 2,2% face à l’euro évoluant de 1,15 à 1,12 après l’apparition du conflit.

Dans ce contexte, les perspectives d’inflations sont renforcées et les prévisions de croissances sont revues à la baisse. Ainsi le risque d’entrée en stagflation augmente, ce qui limite les marges de manœuvre des

banquiers centraux. La FED et la BCE qui ont durcis leurs discours lors des précédentes réunions, devront ajuster le rythme du resserrement monétaire face aux risques sur la croissance mondiale et à une inflation bien

supérieure à leur cible.

Sur les marché actions, les indices sont en nette baisse. Le CAC 40 revient sous 6700 points, cédant 4,9% sur le mois tandis que l’EuroStoxx50 perd 6%. Outre-Atlantique, le S&P500 baisse de 2,7% et le Nasdaq 3,4%.

Dans cet environnement, Opus baisse de 1,51% en février. Au cours du mois, nous avons allégés les actions européennes au profit des actions américaines et chinoises. Coté secteurs, nous avons notamment renforcé

l’énergie (sensible au prix du baril de pétrole) et les matières premières et allégé les valeurs bancaires (sensibles aux sanctions économiques) et touristiques. Nous avons également augmenté notre exposition au métal

jaune, qui pourrait bénéficier à la fois des tensions inflationniste et de son caractère d’actif refuge. Enfin, nous avons vendu des options (call et put) hors de la monnaie afin de profiter de la hausse de la volatilité.
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Date de création du fonds :  15/05/2020 
Devise : Euro
Forme juridique : FCP
ISIN Part C: FR0013505054

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 C : 1,95%
Commmission souscription : 2% maximum
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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable 
des performances futures.


