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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 (27/01/2023)

Part R : 93,99 €

Part I : 494241,2 €

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUES

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Sur 3 ans2021 20202022
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Drawdown**
Ratio de Sharpe**

Indicateurs de risques

-0,168,25%

Volatilité*

5,05%

5,01%
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2,59%-8,76%

COMMENTAIRE DE GESTION

BB+

5,33%

3,70

DETAIL DU PORTEFEUILLE

Notation moyenne

-0,25

Détail de la partie obligataire

Rendement actuariel à 

maturité

Sensibilité pondérée 3,02

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

-11,65%8,25%

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.

Le premier mois de l’année démarre euphoriquement. La réouverture chinoise, la baisse des prix de l’énergie et l’espoir d’un ralentissement dans la remontée des taux directeurs par les

banques centrales a provoqué une forte hausse des actifs risqués et une détente des taux. Le FMI a mis à jour ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale avec une hausse du

PIB de 2.9% pour cette année contre 2.7% précédemment.

Aux Etats unis, Jérôme POWEL a rassuré les marchés en indiquant que le processus désinflationniste est en marche. Comme anticipé, les taux ont été relevés de 25 bp sur le mois les

portants à 4,75%. Les prochaines hausses devraient être plus modérées. Cette politique monétaire moins agressive a été renforcée par les chiffres de l’emploi qui montrent une progression

des salaires horaires modérée à 0,3%, en baisse par rapport au mois précédent. Le marché de l’emploi reste dynamique avec des créations d’emploi supérieures au consensus. Le FMI table

sur une croissance limitée à 1.4% pour cette année aux Etats unis, évitant ainsi la récession.

En Europe, La BCE a relevé comme anticipé ses taux de 50 bp à 2.5% et devrait continuer sur ce rythme lors de sa prochaine réunion pour enrayer la hausse des prix. Christine LAGARDE a

déclaré au forum économique de DAVOS que l’institution était déterminée à ramener l’inflation proche des 2% et a souligné que la réouverture de la Chine pourrait renforcer les tensions

inflationnistes. Cependant, elle réévaluera la trajectoire en fonction des données macroéconomiques, ce qui pourrait ouvrir la porte à une politique monétaire moins restrictive. L’économie

européenne est finalement plus solide qu’anticipée. Les PMI sont meilleures qu’attendu tout comme le marché du travail avec un taux de chômage stable à 6,5%. Dans ce contexte, le FMI

revoit à la hausse la croissance de la zone euro à 0,7% contre 0,5% éloignant ainsi le risque de récession.

En Chine, après la fin officielle de la politique zéro covid, les perspectives de reprise de la croissance s’améliorent, et les tensions sur les chaines d’approvisionnement mondial se détendent

progressivement. Les indices PMI manufacturier et des services sortent de la zone de contraction à respectivement 50,1 et 54,4 points et le PIB 2022 apparait supérieur au consensus (2.9%

au lieu de 1.8%). Le FMI anticipe une hausse de 5.3% de la croissance chinoise en 2023.

Sur le pétrole, les cours ont baissé de -1,56% sur le mois avec les températures clémentes de cet hiver. Le gaz naturel chute de -40%.

Sur les marchés obligataires, les taux à 10 ans américains se sont détendus sur le mois, en baisse de 37bp à 3,5 %. En Europe, le Bund baisse de 28 bp à 2,28 % et l’OAT de 36 bp à 2,75%.

Sur les marchés actions, les indices progressent fortement. Le CAC 40 gagne 9,4% sur le mois à 7 082 points, et l’EuroStoxx50 9,7% à 4163 points. Outre-Atlantique, le S&P500 progresse de

6,2% et le Nasdaq gagne 10,7%.

Dans cet environnement, Octave progresse de 5,1% sur janvier. Nous avons renforcé les actions dont la valorisation nous semble désormais attractive avec l’achat de Kering, Apple,

Amazon, Alphabet, Meta, Jacquet Metal, Engie, Stellantis et avons vendu nos positions sur Unibail, Walt Disney et OVH.

Nous avons également renforcé notre exposition à la Chine avec l’achat du fonds UBS GREATER CHINA. Le taux actuariel du portefeuille a été augmenté avec l’achat des obligations Crédit

Agricole, Bank of America, BPCE, Arval, RCI Banque, Glencore et Tereos. Enfin, nous avons abaissé l’exposition du fonds avec la vente de future Eurostoxx50 et SP500 en fin de mois.

LAMAZERE GESTION PRIVEE - Société de gestion de portefeuille
73, rue Blatin, 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 44 44 97 30

S.A.S au capital de 350 000 € - SIREN 802 921 759 - RCS CLERMONT FERRAND
Agréement AMF N° GP-14000020

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.


