
 
 

 
 

 

 
 
Chers partenaires, 
 
Nous vous envoyons un point de gestion sur notre fonds Gutenberg Patrimoine (FR0010357509) qui 
réalise un très bon début d’exercice, et, qui figure depuis plusieurs années parmi les meilleurs fonds 
diversifiés européens. 
 
 
Gutenberg Patrimoine affiche une performance* de +7,15% YTD…  
Cette dynamique a reposé sur plusieurs facteurs : 

 Une gestion active du taux d’exposition, en moyenne à 55% 
 Un stock-picking gagnant, en particulier fondé sur notre expertise des valeurs de la zone 

« DACH » (Deutschland, Austria, Confédération Helvétique) 
 La contribution de la poche obligataire grâce aux perpétuelles financières et aux obligations 

indexées sur les taux 
 
 
Performance et résilience dans la durée… 
Sur 1 an, 3 ans et 5 ans, Gutenberg Patrimoine délivre des performances* respectives de 10.31%, 
16.07% et 42.21% (soit 7.20% annualisé).  
Sur 5 ans, sa volatilité* ressort à 5.80% et sa perte maximum* reste contenue à -6.99%. 
Les gérants maîtrisent ce budget de risque via : 

 Une exposition flexible, historiquement comprise entre 20% et 70% 
 Un stock-picking essentiellement dans l’univers des valeurs de croissance et des valeurs de 

rendement (faible bêta) 
 Une poche obligataire de duration courte (< 3 ans) sur le crédit européen avec une part High 

Yield limitée à 20% maximum 
 
 
Une gestion récompensée… 
En décembre 2016, Gutenberg Patrimoine a été l’un des lauréats du palmarès du Grand Prix de la 
gestion d’actifs 2016 de L’Agefi.  Le fonds a été élu 3ème meilleur fonds diversifié européen sur 3 ans 
dans un univers de plusieurs centaines de comparables. Ce classement est le premier à intégrer une 
mesure des alphas, de la persistance et du potentiel de perte extrême des OPCVM. 
 
 
 



 
 

 
 

 
De nombreux référencements… 
Cardif, SwissLife, Vie Plus, Spirica, Ageas, AG2R La Mondiale, Apicil, CD Partenaires, AFI-ESCA, 
contrats luxembourgeois… 

 
 
*Chiffres au 16/05/2017 de source Gutenberg Finance.  
 
 
AVERTISSEMENT  
Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec 
l’accord préalable de Gutenberg Finance. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs 
d’un conseil en Investissement. 
Ce document constitue une présentation très succincte de notre OPCVM. Toute personne désirant 
souscrire est invitée à consulter les prospectus complets de l’OPCVM, DICI, documents réglementaires 
faisant foi disponibles 
au même titre que le rapport annuel et l’attestation semestrielle sur la composition de l’actif, sur notre 
site internet (http://www.gutenbergfinance.com). Le prospectus décrit de manière détaillée la 
politique de gestion du fonds ainsi  
que les risques afférents à l’investissement. Avant d’investir dans une quelconque classe d’actifs, il est 
fortement recommandé à l’investisseur potentiel de s’enquérir de manière détaillée des risques 
auxquels ces classes d’actifs 
sont exposées notamment le risque de perte en capital. Veuillez noter qu’une possibilité élevée de 
gain comporte aussi un risque élevé de perte.  
Avant de souscrire, il est nécessaire d’évaluer l’adéquation du produit à sa situation personnelle (durée 
de placement recommandée, aversion aux risques liés aux actions, fiscalité…). 
Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir de l'OPCVM ou du 
Gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps. Les rendements indiqués ne sont pas garantis.  
Les OPCVM de Gutenberg Finance ne prennent pas simultanément en compte les critères ESG (Critères 
sociaux, environnementaux et qualité de gouvernance).  
Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention exclusive de son ou 
ses destinataires. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en avertir immédiatement 
l'émetteur et de détruire le message. Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée 
est interdite. L'émetteur décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été modifié, déformé, 
falsifié, infecté par un virus ou encore édité ou diffusé sans autorisation. 

http://www.gutenbergfinance.com/

