
   

     

VL au 28/04/2023:

Encours Total* au 28/04/2023:

*Part EUR + CHF

Minimum de souscription: 1 part
Commission de Rachat: néant

Frais de gestion: 1,5%

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Année

2018 1,38% -2,68% -1,92% 2,24% -0,52% -0,87% -0,32% -1,10% -1,51% -5,95% -2,48% -3,12% -15,82% Performances Fonds

2019 2,14% -0,84% 0,22% 2,64% -2,39% 0,06% 2,46% 0,08% 1,25% -0,31% 0,78% 0,71% 6,89% Performances Indices

2020 1,58% -0,48% -15,50% 3,12% 4,21% -0,43% 0,55% 3,11% -1,42% 0,31% 7,96% 2,29% 3,50% Alpha

2021 0,68% -0,25% -0,83% 2,68% -0,57% 2,48% -0,32% 0,86% -2,83% 1,19% -0,19% 0,39% 3,22% Volatilité

2022 -4,11% -1,72% 1,66% -1,98% -0,66% -5,91% 3,79% -1,64% -4,05% 1,25% 1,38% -2,2% -13,89%

2023 4,64% -0,03% -1,11% -1,40% 2,00%

Nombre de mois positifs: 30

Nombre de mois négatifs: 34

19,13% -

Depuis 1er janvier 2023 Le fond se qualifie comme un produit financier répondant de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la 

publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers .

AVRIL 2023

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

-7,69% -12,62% -

- 9,40% 9,19% -

SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

GUTENBERG AVENIR 

PERFORMANCE MENSUELLE / ANNUELLE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

CHIFFRES CLES

ORIENTATION DE GESTION

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

85,27 €

2 308 459,35 €

YTD 1an 3ans 5ans

2,00% -6,48% 6,51% -

4,88%

-2,88%

1,20%
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Les chiffres de la croissance aux Etats-Unis commencent à faiblir en raison des hausses de taux

orchestrées par la FED depuis près d’un an maintenant. D’une part, les créations d’emploi pour le mois

de mars se sont élevées à 145 k, contre 200 k attendu. D’autre part, l’inflation a poursuivi sa décrue à

5% en mars, contre 5,1% attendu et 6% enregistré en février. Après 11 hausses de taux consécutives, la

banque centrale américaine n’exclue pas de faire une pause dans sa politique monétaire après un dernier

tour de vis de 25 points de base attendu début mai. Son président Jerome Powell prend conscience de la

multiplication des déboires des banques régionales américaines et d’une potentielle récession imputable

aux difficultés induites par ces nombreuses hausses de taux. Témoignage des craintes sur l’économie

mondiale, le pétrole se maintient péniblement autour des 75$, ce qui a poussé l’OPEP à réduire ses

quotas de production jour de 1,1 M de barils (environ 1% de la production mondiale). Élément de

satisfaction, la réouverture de la Chine se traduit par une accélération de l’activité locale, après 3 années

de contraintes sanitaires liées au covid. La croissance de l’Empire du Milieu compensera le

ralentissement attendu dans les pays développés sur l’année 2023. A titre d’information, le FMI a révisé

ses attentes de croissance mondiale pour l’année en cours à +2,8%. Le PIB de la Zone Euro devrait

croitre de 0,8%, celui des Etats-Unis de 1,6% et celui de la Chine devrait rebondir de 5,2%. Au cours de

la période sous-revue, le CAC40 a progressé de 2,31% à 7491,5 pts tandis que l’Eurostoxx50 s’est

apprécié de 1,03% à 4359,31 pts.

Gutenberg Avenir a affiché une baisse de 1,40% en avril contre une hausse 0,20% pour son indice de

référence (50% MSCI WORLD Net Return + 50% €STER Capitalised). Le spectre de la récession a

refait surface en raison de données macroéconomiques qui se dégradent et de craintes d’une

multiplication des faillites des banques régionales aux Etats-Unis, tandis que les taux souverains ont

repris le chemin de la hausse poussés par les velléités de combat contre l’inflation des banques centrales.

Les grands indices européens tirent leur épingle du jeu sur le mois écoulé bénéficiant des excellents

chiffres des valeurs de luxe. Outre Atlantique, le Nasdaq Composite affiche une performance nulle

(+0,04%) et sous-performe le S&P500 (+1,46%).

Les fonds actions (Gutenberg Actions, Lonvia Avenir Mid Cap Europe), à typologie d’investissement

valeurs de croissance, ont souffert des mauvaises performances de ces thématiques, en lien avec la

hausse des taux souverains observée.

Pas de mouvements au cours de la période sous revue.

L’OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une

performance nette de frais supérieure à l’indicateur

composite (50% €STR Capitalisé + 50% MSCI World Net

return) sur la durée de placement recommandée .

La stratégie d’investissement totalement discrétionnaire

repose sur une allocation dynamique en actions et en

instruments de taux, sur toutes zones géographiques y

compris les pays émergents, au travers d’investissements

directs (titres vifs) ou indirects (à savoir en parts ou actions

d’OPCVM ou FIA).
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Les informations ici reprises ne constituent en aucun cas une sollicitation, une offre ou une recommandation à acquérir ou vendre quelconques

titres ou valeurs mentionnés dans ce compte-rendu. Ce document a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds

et aucune responsabilité n'est imputable au regard de l'exactitude, la justesse ou la véracité des informations de ce compte-rendu. Pour plus

d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié, au DICI, documents légaux faisant foi disponibles au même titre que le

rapport annuel et l'attestation semestrielle sur la composition de l'actif, sur le site internet de la société de gestion : www.gutenbergfinance.com

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir des OPCVM et du Gestionnaire et ne sont pas

constantes dans le temps. Les performances ne tiennent pas compte de la fiscalité applicable

GUTENBERG FINANCE 
9 PLACE SAINT-THOMAS

67 000 STRASBOURG
AGREMENT GENERAL AMF N°GP-90-22

ORIAS N° 13003878



   

     

ACTIONS 

GUTENBERG ACTIONS 19,04%

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-CLEA 10,74%

OBLIGATIONS

GUTENBERG OBLIGATIONS 19,08%

AXA SA 3,75% Perp 9,09%

REALITES SA 8,5% Perp 6,79%

FLEXIBLES

GUTENBERG PATRIMOINE 19,29%

DECORELES

VENTES

Classification BCE : Fonds mixte            Date de création: Janvier 2017 Indicateur de référence :

ISIN: FR0013211190 Société de Gestion: GUTENBERG FINANCE 50% MSCI World Net Return + 50% €STR Capitalisé

Gérants:  Peyman PEYMANI Affectation des résultats: Capitalisation Horizon de placement : 5 ans

Souscription / Rachats: GUTENBERG FINANCE et CIC Valorisation: Quotidienne

Dépositaire: CIC Crédit Industriel et Commercial Conditions de souscription: Centralisation aux coordonnées suivantes:

Commissaire aux comptes: PwC Audit Tel: 01 53 48 80 48 - Fax : 01 49 74 32 49 

CARACTERISTIQUES DU FONDS

PORTEFEUILLE

SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

GUTENBERG ACTIONS

GUTENBERG OBLIGATIONS

GUTENBERG PATRIMOINE

AVRIL 2023

                          et Etienne AIMOT

PRINCIPALES POSITIONS PAR CLASSES D'ACTIFS

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS

 REPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS (hors dérivés)

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

LIQUIDITES

DECORRELES

FLEXIBLES

OBLIGATIONS

ACTIONS

13%

3%

19%

35%

30%

Les informations ici reprises ne constituent en aucun cas une sollicitation, une offre ou une recommandation à acquérir ou vendre quelconques

titres ou valeurs mentionnés dans ce compte-rendu. Ce document a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds

et aucune responsabilité n'est imputable au regard de l'exactitude, la justesse ou la véracité des informations de ce compte-rendu. Pour plus

d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié, au DICI, documents légaux faisant foi disponibles au même titre que le

rapport annuel et l'attestation semestrielle sur la composition de l'actif, sur le site internet de la société de gestion : www.gutenbergfinance.com

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir des OPCVM et du Gestionnaire et ne sont pas

constantes dans le temps. Les performances ne tiennent pas compte de la fiscalité applicable
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