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SICAV de droit françaisParts de Capitalisation
Catégorie BCE
SICAV mixtes
Code ISIN
FR0010250829
Durée de Placement
Recommandée
Minimum 5 ans
Valorisation
Hebdomadaire

VALMONDIA
Objectif de gestion

L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence l’€STR
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.
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Les données rel ati ves à l a performance sont cal cul ées par HMG Fi nance. Les performances
pass ées i ndi quées ne préjugent pas des performances futures . La vol ati l i té est cal cul ée sur l a
base des performances quoti di ennes. Les chi ffres ci tés ont trai t a ux années écoul ées.

Répartition du Portefeuille
Principales lignes du portefeuille en titres vifs
RENAULT TPA 83-84 PERP.
TOTAL
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5,9%
5,0%
3,4%
3,1%
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CARMILA
CASINO 4.87 PERP
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SAINT-GOBAIN
ICADE

Par type d’instrument
Souscription Initiale
Minimum 1 part

Origine
40,7

Profil de risque

Statistiques de risque sur 3 ans

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

mai 2022
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Par zone géographique de l’émetteur
Par notation financière

Valeur liquidative de la part
Au 31/05/2022
165,92 €

Actif net de l’OPCVM

France
Europe
Reste du monde
Liquidités

France
Europe
Reste du monde
Liquidités

65,1%
22,5%
6,8%
5,6%

Par échéance des titres

Au 31/05/2022
12 061 190,32 €
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OPCVM, actions et liquidités
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Obligations AAA+ à B-

67,4%
16,6%
13,4%
0,0%
2,5%

Par secteur d’activité
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2, RUE DE LA BOURSE 75002 PARIS - TEL : 01 44 82 70 40 – FAX : 01 42 33 02 32
AGREMENT AMF n° GP91017 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%
13,2%
11,4%
9,4%
9,2%
6,7%
11,0%
3,8%
2,2%
3,6%
3,0%
0,0%
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VALMONDIA
Commentaire du mois de mai
Trois grandes ruptures de tendance favorables à Valmondia
Nous ne voyons pas des changements séculaires à chaque tournant du marché, mais
aujourd’hui, notre analyse nous conduit à penser que les marchés financiers se trouvent à
la fin de trois grandes tendances de long terme.
La conséquence en est que les performances des dix prochaines années ne viendront pas
de l'application des mêmes processus que ceux qui ont fonctionné ces dix dernières
années. Les gestions doivent s’adapter. Valmondia nous paraît bien positionné.
Première rupture de tendance : c’est la fin de plusieurs décennies de paix sur le continent
européen, ce qui nous montre que le risque extrême n'est pas forcément loin de nous. On
avait un peu oublié cela dans notre confort anesthésiant. Les marchés émergents
reviennent en faveur, les investisseurs s’aperçoivent qu’ils ne sont finalement pas tous aussi
risqués qu’ils le pensaient. De très belles valeurs se trouvent dans les pays émergents et vos
gérants n’ont pas eu peur de « pimenter » la gestion de Valmondia avec quelques titres de
cette nature, dans de faibles proportions. Notons par exemple Allianz Ayudhya en
Thaïlande, ASM Pacific à Hong Kong, Fresnillo au Mexique, Société des Boissons du Maroc.
Deuxième rupture de tendance : le retour de l’inflation. La fragmentation croissante du
monde, les effets disruptifs de la transition énergétique, les effets économiques du covid19, les politiques budgétaires laxistes, le financement à guichets ouverts des états par les
banques centrales, tout ceci participe au retour en force de l’inflation. C’est la fin de
quarante ans de désinflation et de baisse des taux, dont il est trop tôt pour prédire
l'amplitude et la durée, mais dont les effets sont déjà manifestes et se traduisent par un
nouvel attrait des valeurs de rendement positivement corrélées à l'inflation.
Troisième rupture de tendance : le retour de la « value ». On sait que les marchés boursiers
balancent régulièrement entre surperformance des stratégies dites de « croissance » et des
stratégies dites « value », tous les 5 à 8 ans en moyenne. Or, la surperformance de la
« croissance » a été exceptionnellement longue au cours du dernier cycle, durant 13 ans
depuis 2009. Ce basculement des marchés en faveur des stratégies dites « value », dont
nous pensons qu’il devrait durer plusieurs années, est très favorable aux valeurs privilégiées
par vos gérants, classées généralement dans le segment « value » du marché boursier, du
fait de l’importance que nous accordons à un rapport qualité/prix décent.
En termes de performance, la compréhension et la correcte anticipation de ces
mouvements à l'œuvre aujourd'hui ont permis à Valmondia de bien commencer l'année,
en cédant seulement 0,8%, dans des marchés actions et obligations qui ont été nettement
baissiers.

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.

