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17,2% -0,89 -17,56%
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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 (26/08/2022)

Part C : 118,37 €

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUES

STRATEGIE D'INVESTISSEMENTCARACTERISTIQUES 

Performance du fonds

* Création du fonds le 15/05/2020

Depuis l'origine *

20,65%Part C -13,43% 19,45% 16,68%

2022 2021 2020 *

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.

Après l’accalmie de juillet, les marchés financiers se sont de nouveau repliés en août. Ces derniers ont été impactés par les tensions géopolitiques ainsi que la poursuite des politiques

monétaires restrictives.

Aux Etats-Unis, l’inflation ralentie à 8,5% sur le mois de juillet (contre 9,1% le mois précédent) signe que le resserrement monétaire de la FED commencerait à porter ses fruits. Toutefois,

lors du Symposium de Jackson Hole, Jérôme POWEL réaffirme sa volonté de lutter contre l’inflation au détriment de la croissance. Les anticipations de hausse de taux sont ainsi relevées à

+75bp en septembre contre +50bp le mois dernier.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’inflation continue de progresser et s’établit à 9.1% en août (contre 8.9% en juillet). Face à ces chiffres, la BCE devrait suivre la FED et accélérer son

resserrement monétaire. Ainsi, les investisseurs tablent désormais sur une nouvelle hausse de 0,50 bp voire 0,75 bp dès septembre.

Outre-Manche, la banque centrale qui fait face à une hausse des prix de presque +10%, a opté pour une augmentation de 50bp de son taux directeur. Ce dernier s’établit actuellement à

1,75% (contre 0,25% au 1er janvier).

Dans ce contexte inflationniste, le vieux continent fait toujours face à des prix de l’énergie particulièrement élevés et volatils. Ainsi, depuis plusieurs mois, le gazoduc Nord Stream 1 est à

l’arrêt pour cause de maintenance selon la Russie, ce qui entraine une hausse des prix du gaz sur de nouveaux records et fragilise l’euro.

Enfin en Chine, la politique zéro covid et la crise immobilière entrainent une chute du PIB de 2,6 % sur le 2ème trimestre. Les reconfinements se poursuivent dans plusieurs capitales

provinciales, mais surtout à Shenzhen qui compte plus de 21 millions d’habitants. Par ailleurs, le rapprochement entre Taiwan et les Etats-Unis entraine de nouvelles tensions avec des

exercices militaires chinois au large de Taiwan.

Dans ce contexte, les craintes de récession continuent de faire pression sur les cours de certaines matières premières. Le baril de Brent s’effondre de plus 13% sur le mois à 95,64 $. L’or

perd 2,95% à 1 726 $, pénalisé par la hausse des taux et la force du dollar. En effet, ce dernier passe sous la parité face à l’euro.

Sur les marchés actions, les indices finissent en forte baisse. Le CAC 40 perd 5% sur le mois à 6 125 points, et l’EuroStoxx50 perd plus de 5%. Outre-Atlantique, le S&P500 abandonne 4,24%

à 3 955 points et le Nasdaq 4,64%. Les actions liées à l’énergie et au tourisme sont en hausse de respectivement de 1,93% et 0,04%, alors que le secteur de l’immobilier perd 12,9% et le

commerce de détail 11,52%.

Dans cet environnement, Opus baisse de 1,89 % en août grâce à la contribution positive de l’énergie et à la gestion des couvertures. Au cours du mois, nous avons racheté des couvertures

actions afin de monter l’exposition. Nous avons pris nos bénéfices sur des valeurs pétrolières, industrielles, de la défense et du luxe. Enfin, nous avons acheté des titres de dette américaine

court terme.

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 :  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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Rédigé le 15/09/2022
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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable 
des performances futures.

-43,10%


