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Objectif de gestion
L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence l’EONIA
capitalisé +2% en limitant le risque de perte en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible
d’allocations d’actifs sur la durée de placement recommandée.
Informations complémentaire: La gestion est opportuniste et privilégie les titres à rendement élevé.
Depuis 2013, la SICAV est investie en emprunts privés perpétuels et convertibles et en actions de rendement. La position
de ces dernières a régulièrement augmenté depuis 2014.

Performances
Performances %
Va l mondi a

Par année civile en %
Va l mondi a

1 mois
-0,9

2020
-1,0

1 an
8,5

3 ans
15,1

2016
8,4

2017
17,9

2018
-11,7

2019
16,2

5 ans
27,4

Origine
31,9

Profil de risque

Code ISIN
FR0010250829
Durée de Placement
Recommandée
Minimum 5 ans
Valorisation
Hebdomadaire

Statistiques de risque sur 3 ans
0,71
8,9%

Ra tio de Sha rpe
Vol ati li té Va l mondia

Droits d’entrée
Max. 5% TTC
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Dépositaire :
CACEIS Bank
Valorisateur :
CACEIS Fund Administration
Commissaire
aux Comptes
KPMG Audit
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5

6
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Répartition du Portefeuille
Principales lignes du portefeuille en titres vifs
VOLTALIA-REGR
SAINT-GOBAIN
STICH AK RABOBK 6,5%
ICADE
ALPHSW 5 05/15/49

5,7%
4,9%
4,8%
4,5%
4,3%

TOTAL
CARMILA
CRCAM BRIE PICARDIE
HMG Découvertes PME I
SAMSE

Par type d’instrument
Souscription Initiale
Minimum 1 part

3

Les données rel ati ves à l a performa nce s ont ca l culées pa r HMG Fi na nce. Les performa nces
pa s s ées i ndiquées ne préjugent pa s des performances futures . La vol a ti li té es t ca lcul ée s ur la
ba s e des performa nces quotidi ennes . Les chi ffres ci tés ont tra it a ux a nnées écoulées .

Lancement
le 15 avril 2005
Frais de Gestion
0,9% TTC

1

Actions
Actions
Obligations convertibles
Obligations convertibles
taux fixe
Obligations tauxObligations
fixe
Titres participatifs
Titres participatifs
OPCVM
OPCVM Obligataire
EuroObligataire Euro
OPCVM Actions OPCVM Actions
Liquidités
Liquidités

4,0%
3,3%
3,0%
2,8%
2,7%

Par taille d’émission/Capi
58,6%
2,6%
12,8%
4,0%
3,3%
16,7%
2,0%

Oblig.ém. < Obli
100 g.ém.
M€ < 100 M€
100 à 500 M€
Oblig.ém.deObli
100g.ém.de
à 500 M€
g.ém.de
500M€ à 1Md€
Oblig.ém.deObli
500M€
à 1Md€
Obli g.ém.> 1Md€
Oblig.ém.> 1Md€
Actions CapiActions
< 150 Ca
M€pi < 150 M€
Actions
Caàpi.150
Actions Capi.150
M€
500 M€
M€à 500 M€
Actions Caàpi.500M€
Actions Capi.500M€
1Md€ à 1Md€
Actions
Ca pi. > 1 Md€
Actions Capi.
> 1 Md€
OPCVM
OPCVM
Liquidités Liquidités

4,0%
4,9%
5,8%
4,8%
7,4%
17,2%
2,7%
31,3%
20,0%
2,0%

Par zone géographique de l’émetteur
Par notation financière

Valeur liquidative de la part
Au 28/02/2020
155,51 €

Actif net de l’OPCVM

60,6%

France
Europe
Reste du monde
Liquidités

France
Europe
Reste du monde
Liquidités

71,8%
24,3%
2,0%
2,0%

Par échéance des titres

Au 28/02/2020
11 305 967,53 €
< 3 ans
De 3 à 10 ans
De 10 à 40 ans
Supérieur à 40 ans
Titres non obligataires
OPCVM, actions et liquidités

1,3%
1,4%
0,0%
16,8%
80,6%

Actions et liquidités
OPCVM

20,0%

Obligations non notées
Obligations AAA+ à B-

17,9%
1,5%

Par secteur d’activité
Assurance
Assurance
bancaires
et financiers
ServicesServices
bancaires
et financiers
Immobilier
Immobilier
(SIIC) (SIIC)
de Consommation
de Base
Biens deBiens
Consommation
de Base
Consommation
Discrétionnaire
Consommation
Discrétionnaire
Energie Energie
Industrie
Industrie
Matériels
Matériels
aux collectivités
ServicesServices
aux collectivités
Technologies
de l'Information
Technologies
de l'Information
Télécommunications
Télécommunications
Autre Autre
OPCVM OPCVM
Liquidités
Liquidités

2, RUE DE LA BOURSE 75002 PARIS - TEL : 01 44 82 70 40 – FAX : 01 42 33 02 32
AGREMENT AMF n° GP-91-17 du 18/06/1991
SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE AU CAPITAL DE 235 533,74 € – RCS PARIS B381985654 – APE 6630Z
ORIAS n° 09050453 - Numéro de TVA intracommunautaire : FR41381985654 - contact@hmgfinance.com

4,2%
16,4%
13,3%
5,3%
6,6%
4,3%
14,4%
0,8%
5,1%
1,4%
4,3%
1,8%
20,0%
2,0%

VALMONDIA
Commentaire du mois de février:
Le retour du coronavirus
Après une accalmie boursière en début de mois, le coronavirus a fait un retour en force au premier
rang des préoccupations des investisseurs pendant le reste du mois. Si la panique est une terreur
soudaine qui s’empare du raisonnement et conduit à des actes qui, en d’autres circonstances,
paraîtraient manifestement absurdes, on peut probablement parler de panique.
Qu’on en juge : les valeurs au rendement le plus élevé et le plus prévisible ont généralement baissé
plus que la moyenne du marché. En sens inverse, les valeurs économiquement les plus vulnérables
sont, selon notre appréciation, encore loin d’avoir intégré la nouvelle donne concernant les
résultats de 2020. Tout s’est un peu passé comme si les investisseurs s’étaient cramponnés, en
dépit du bon sens, aux valeurs qui ont progressé ces dernières années, pour brader les autres. La
logique finira par prévaloir, mais il est trop tôt pour savoir si nous entrerons dans un nouveau cycle
de marché où, après des années de surperformance, les valeurs chères (assimilées souvent à tort à
des valeurs de croissance) cèderont le pas durablement aux valeurs bon marché.
Le remède économique miracle contre le coronavirus, c’est la baisse des taux. Baisse des taux
guère possible en Europe et au Japon, où les taux sont déjà négatifs, mais bien possible aux USA.
C’est donc ce que nous attendons, avec un effet inévitable à long terme sur l’évaluation boursière
des valeurs offrant un bon rendement.
Tous ces mouvements erratiques ont permis à vos gérants de faire évoluer le portefeuille de
Valmondia. Le début du mois a vu la poursuite de la cession d’actions Coca-Cola Amatil.
L’engouement pour l’ISR et donc pour Voltalia a conduit à une réduction supplémentaire de cette
ligne.
Avec une position de trésorerie augmentée, la suite du mois a permis de renforcer encore un peu
les postes en actions Total, Saint-Gobain et Coface, cette dernière après l’annonce de la vente par
Natixis de sa participation à un assureur américain, ainsi qu’en Casino perpétuelle 3,992%, mais
aussi d’augmenter la position en franc suisse, monnaie refuge en temps de crainte, en ajoutant au
portefeuille une ligne en KLM perpétuelle avec un taux positif.
Par solde, prise dans les réactions épidermiques des marchés, la valeur de la part a cédé 0,9%.

Vous pouvez consulter l'ensemble des documents réglementaires (notamment nos politiques de sélection des intermédiaires
financiers et de prévention/gestion des conflits d'intérêts) sur notre site internet www.hmgfinance.com.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

