
   

     

Durée de placement recommandée : 5 ans

VL au 31/01/2023:

Encours Total * au 31/01/2023:

Nouvelle classification BCE : Fonds mixte            

ISIN: FR0010357509

Gérants: Peyman PEYMANI, Rémy JEANNEAU et Etienne AIMOT

Valorisation: Journalière

Dépositaire: CIC Crédit Industriel et Commercial

Commissaire aux comptes: PwC Audit

Date de création: Septembre 2006

Société de Gestion: GUTENBERG FINANCE

Affectation des résultats: Capitalisation

Souscription / Rachats: GUTENBERG FINANCE et CIC

Conditions de souscription: Centralisation aux coordonnées suivantes:

Tel: 01 53 48 80 48 - Fax : 01 49 74 32 49 

Indicateur de réf: 50% Euro Stoxx 50 Net Return + 50% €STR capitalisé

Minimum de souscription: 1 millième de part

Commission de Rachat: néant

Frais de gestion: 1,8%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

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

2016 -2,87% 0,40% 1,79% 0,10% 0,64% -2,44% 1,44% 0,52% 0,53% -0,27% -0,76% 3,06% 2,00% Performances Fonds

2017 0,19% 1,33% 1,90% 1,04% 2,53% -1,08% -0,44% -0,41% 1,55% 0,77% -1,04% -0,76% 5,63% Performances Indicateur de référence

2018 1,04% -2,55% -1,26% 1,88% -0,53% -2,11% 0,14% -0,38% -1,73% -4,04% -2,41% -2,32% -13,51% Alpha

2019 1,83% 0,96% -0,36% 1,83% -1,79% 1,66% 0,75% -0,28% 0,36% -1,34% 1,07% 1,53% 6,30% Volatilité

2020 0,52% -1,34% -14,89% 6,98% 4,11% 1,54% 0,26% 1,91% 0,03% -0,97% 4,63% 1,59% 2,68% Maxdrawdown

2021 -1,49% -0,02% 0,10% 1,94% 0,24% 1,20% 0,76% -0,66% -3,55% 1,04% -0,73% 1,33% 0,04% Ratio de Sharpe

2022 -4,79% -2,39% 1,98% -1,97% 0,45% -5,42% 4,02% -3,72% -5,08% 1,96% 2,00% -2,15% -14,60% Ratio d'information

2023 4,37% 4,37%

Nombre de mois positifs: 48

Nombre de mois négatifs: 37

-6,40% -8,89%

CARACTERISTIQUES DU FONDS

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

-0,42% -12,04% -19,34% -23,62%

-0,54 -0,23 -0,33

YTD 1an

-16,70%

4,94%

-0,58% -7,55% -19,42% -30,81%

11,93% 11,90% 9,86%

SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

GUTENBERG PATRIMOINE 

PERFORMANCE MENSUELLE / ANNUELLE INDICATEURS DE PERFORMANCE

1,15% 10,54% 14,12%

JANVIER 2023

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

CHIFFRES CLES

3ans 5ans

4,37%

180,75 €

26 273 984,11 €

-1,09 -0,86 -0,98
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Un début d’année en fanfare pour les bourses mondiales, aux antipodes de l’exercice 2022, avec un mois de janvier

historique. La poursuite du ralentissement de l’inflation, la réouverture de la Chine après trois années de politique

zéro-covid et la normalisation des politiques de hausse des taux des banquiers centraux ont entretenu une vague

d’optimisme que les investisseurs ont mis à profit dès les premiers jours de l’année. L’inflation aux Etats-Unis est

ressortie à 6,5% en décembre, en ligne avec les attentes. Cependant, le chiffre de progression des salaires était stable,

témoin d’une absence de pression sur ce plan pour les sociétés et finalement d’une propagation de l’inflation moindre

qu’initialement anticipée. En parallèle, le CPI de la Zone Euro s’est chiffré en hausse de 9,2% en décembre, nettement

en deçà des 10% attendus, et conforte l’idée d’une inflation amenée à se normaliser ces prochains mois sur le vieux

continent. Les banquiers centraux sont attendus sur le devant de la scène début février, pour communiquer leurs

politiques monétaires. Au moment où nous écrivons ces lignes, la FED et la BCE ont augmenté les taux directeurs de

respectivement 25 et 50 bps Les commentaires seront scrutés attentivement, au regard des chiffres économiques

rassurants observés ces dernières semaines. A noter, Pékin a officiellement ouvert ses frontières aux ressortissants

étrangers le 8 janvier 2023 et permet enfin à son peuple de voyager. Ce changement d’orientation politique s’est

accompagné localement d’une flambée des cas de covid, qui s’est poursuivie avec le démarrage du nouvel an chinois à

compter du 22 janvier. Ce passage est cependant nécessaire pour atteindre l’immunité collective tant recherchée. Au

cours de la période sous-revue, le CAC40 a progressé de 9,40% à 7 082,42 pts tandis que l’Eurostoxx50 s’est envolé

de 9,75% à 4 163,45 pts.

Gutenberg Patrimoine a affiché un gain de 4,37% en janvier, contre une hausse de 5,02% pour son indicateur de

référence (50% Eurostoxx50 net return + 50% €STER Capitalised). Les perspectives d’une normalisation des taux,

couplées à un reflux des craintes d’une récession imminente (ou du moins de l’ampleur de ladite récession) ont

favorisé les marchés financiers dans leur ensemble sur ce début d’année 2023. Le retour de l’appétit pour le risque

s’est matérialisé par un rebond de nombreuses sociétés délaissées en 2022, et par un recul prononcé des taux à 10 ans

des deux côtés de l’Atlantique. Les valeurs technologiques hors software (ASML, Cap Gemini, Téléperformance,

Nagarro, QT Group), les sociétés dans la santé (Straumann, Carl Zeiss, Sartorius AG, Lonza) et de la construction

(Kinsgpan, Sika, Steico) s’affichent en hausse, à contrecourant de leurs parcours de l’année précédente. Enfin, le luxe

(LVMH, Hermès, l’Oréal) a poursuivi sa surperformance, sous l’impulsion de la réouverture du marché chinois.

Nous avons renforcé une toute petite ligne en Eramet détenue au sein du fonds. Cette minière, historiquement

dépendante du nickel et principalement du manganèse, possède un important gisement de lithium en Argentine dont la

production débutera début 2024, soit dans un an. Afin de limiter les risques liés au projet, Eramet a formé une JV à

50-50% avec le chinois Tsingshan. Ce dernier prend en charge la totalité des investissements en capex. L’absence

d’offre significative de lithium et la demande croissance, tirée par les besoins en batteries lithium-ion pour les

véhicules électriques, favorisent le maintien de prix élevés amenés à perdurer. Le projet pourrait contribuer à hauteur

de 25% de l’ebitda du groupe dès 2025, contre 0 aujourd’hui. En parallèle, la cession des foyers de pertes de ces

dernières années et la bonne génération de free cash-flow attendu devraient totalement désendetter le groupe à horizon

fin 2024.
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Gutenberg Patrimoine Indicateur de référence

GUTENBERG FINANCE
9 PLACE SAINT-THOMAS

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

ORIAS N°13003878

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

En Suisse, le Fonds ne peut être offert ou distribué qu’à des investisseurs qualifiés. Le représentant du Fonds en Suisse est Oligo Swiss Fund Services SA, av. Villamont 17, 1005 
Lausanne, Suisse, Tél : +41 21 311 17 77, e-mail : info@oligofunds.ch. Le service de paiement du Fonds en Suisse la Neue Helvetische Bank. Toute documentation relative au 
Fonds peut être obtenue gratuitement auprès du représentant suisse. Pour les parts du Fonds distribués en Suisse, le for juridique est à Lausanne (Suisse).



   

     

Portefeuille Obligataire:

Rendement actuariel:

Maturité Moyenne:

Sensibilité:

Duration:

Portefeuille Actions:

Nb lignes

Exposition action

Bêta Action

Exposition nette

Dérivés

Couverture Indices:

Couverture Taux:

Couverture Devises:

Couverture Option:

• TELEPERFORMANCE

• DASSAULT SYSTEMES

• LVMH

• CARL ZEISS MEDITEC

• STEICO

Principaux Achats:

Principales Ventes:

* En pourcentage de la partie respective

JANVIER 2023 SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION

REPARTITION PAR SENIORITE*

PORTEFEUILLE

 REPARTITION PAR CLASSES D ACTIFS REPARTITION OBLIGATAIRE

REPARTITION SECTORIELLE*

REPARTITION PAR NOTATION*

REPARTITION DE LA PARTIE ACTION*

REPARTITION DE LA PARTIE OBLIGATAIRE*

 REPARTITION PAR MATURITE*

REPARTITION GEOGRAPHIQUE* RISQUES ET DONNEES ACTUARIELLES

ORIENTATION DE GESTION

31

PRINCIPALES POSITIONS ET MOUVEMENTS

6,8%

5,1

1,7

1,9

53,2%

1,35%

-15,9%

0,0%

37,3%

0,0%

0,0%

L’OPCVM a pour objectif de gestion la

réalisation d’une performance nette des frais

supérieure à son indicateur de référence dans le

cadre d'une allocation dynamique en actions

distribuant un dividende important sur la durée

de placement recommandée. De plus, il cherche

à limiter les risques de forte variation du

portefeuille par une allocation partielle en

obligations de la zone Euro.

L’indicateur de référence 50% EUROSTOXX 50

Net Return + 50% €STR capitalisé est retenu en

cours de clôture, exprimé en euro, dividendes

nets réinvestis et en tenant compte de la

capitalisation des intérêts.

La stratégie d’investissement repose sur une

allocation dynamique et discrétionnaire entre

différentes classes d’actifs et zones

géographiques et recherche des actions

distribuant un dividende important.

GUTENBERG FINANCE
9 PLACE SAINT-THOMAS

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

ORIAS N°13003878
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Actions

Convertibles

Obligations

OPCVM

OPC Monétaire

Liquidité

Dérivés

Autres

53,21%

0,00%

28,88%

0,23%

8,89%

8,80%

-15,90%

0,00%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technology

Health Care

Consumer Products and Services

Construction and Materials

Industrial Goods and Services

Basic Resources

Food, Beverage and Tobacco

Insurance

Travel and Leisure

24,88%

17,67%

13,11%

11,56%

10,11%

5,16%

2,73%

2,69%

1,71%
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FRANCE

ALLEMAGNE

SUISSE

IRLANDE

PAYS-BAS

FINLANDE

SUEDE

ANGLETERRE

AUTRES

36,01%

31,44%

9,91%

4,21%

4,12%

3,07%

1,97%

1,06%

8,21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

[AAA; A-]

[BBB+; BBB-]

[BB+; BB-]

[B+; B-]

[CCC+ ; D]

Non Notées Equivalent IG

Non Notées Equivalent HY

31,73%

5,97%

16,44%

0,00%

0,00%

8,97%

36,89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

41,24% 0,00% 58,76%

Séniores

Subordonnées

Subordonnées Jr.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< 1 an

1 an - 3 ans

3 ans - 5 ans

5 ans - 7 ans

7 ans - 10 ans

> 10 ans

41,24%

37,70%

0,00%
0,00%

0,00%

21,06%

Eramet, Dassault Systèmes, Teleperformance, 
Steico

REALITE PERP 8,5%, Soitec, Eurofins

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

13,48%

15,40%

Investment Grade High Yield

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

En Suisse, le Fonds ne peut être offert ou distribué qu’à des investisseurs qualifiés. Le représentant du Fonds en Suisse est Oligo Swiss Fund Services SA, av. Villamont 17, 1005 
Lausanne, Suisse, Tél : +41 21 311 17 77, e-mail : info@oligofunds.ch. Le service de paiement du Fonds en Suisse la Neue Helvetische Bank. Toute documentation relative au 
Fonds peut être obtenue gratuitement auprès du représentant suisse. Pour les parts du Fonds distribués en Suisse, le for juridique est à Lausanne (Suisse).


