
Finaltis Titans (-8,5% sur la semaine ; plus de 3% de baisse « économisée ») a  profité de la résilience de certaines valeurs
Titans (3M : -2,4%), de son assurance de portefeuille sur les indices qui a rapporté +1,6% sur la semaine et de la gestion active
de ses positions, passant de 63,5% de risque actions en début de semaine à 80,7% en fin de semaine et se positionnant
clairement dans la perspective d’un rebond après avoir amorti la baisse ;
Finaltis Digital Leaders (-9,8% sur la semaine  ; plus de 2% de baisse «  économisée  ») a bénéficié de sa diversification
géographique, les indices asiatiques ayant mieux résisté (Hang Seng -4,3%), et thématique grâce notamment à sa sous-
exposition aux valeurs dépendant de la circulation d’hommes et de biens physiques, potentiellement plus touchées par une
propagation et un impact durable du risque sanitaire. Sa gestion active a conduit à des prises sélectives de profits la semaine
précédant le risk off, réinvestis sur certains titres dans le sell off ;
Finaltis EfficientBeta™ Euro (-15,1%, soit une amplification de plus de 3,5% de la baisse, en ligne avec son indice depuis le
1er janvier) a souffert de sa surexposition naturelle (30 à 40%) aux actions, que sa construction de portefeuille et sa sélection
de titres et de secteurs considérés comme plus résilients n’ont que partiellement compensé dans des marchés dont les
facteurs et les styles ont baissé sans différenciation notable.

L’annonce de la propagation du virus COVID-19 en dehors d’Asie et la prise en compte d’un impact économique
global plus important et peut-être plus durable que prévu a fait chuter brutalement des marchés d’actions proches
de leurs plus hauts historiques : sur la dernière semaine de février, le MSCI World NR (en euros), le Nasdaq 100 NR,
le S&P 500 NR et l’Euro Stoxx NR perdent chacun entre -10,4% et -12%, effaçant près de 6 mois de hausse.
L’ensemble des facteurs et styles sont impactés dans des proportions proches, réduisant – sans toutefois les
annuler – les effets bénéfiques (i) d’une diversification de portefeuille et (ii) d’une sélection de titres considérés
comme plus résilients en cas de crise et permettant à (iii) la gestion active des positions et (iv) l’assurance de
portefeuille de montrer leur pertinence. Le comportement des trois fonds investis en actions de Finaltis a illustré
ces 4 points :
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Consulter le dernier 
rapport de gestion

Part I :
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ISIN : FR0012649697
Frais de gestion : 1%

Le message ci-dessus est présenté à titre d’information uniquement. Toutes les opinions, informations, estimations de performance futures ou événements mentionnés le sont sur la base
d’informations dont le rédacteur et Finaltis ont connaissance à ce jour, et sont susceptibles d’évoluer. Ce message n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter ou souscrire
à un produit d’investissement, ni une offre de service d’investissement de la part du rédacteur de cet article ni de Finaltis. Une telle offre, de même que toute opération de souscription, ne
pourra être réalisée que sur la base d’une demande formelle auprès de Finaltis et après remise de la documentation idoine.

Une gestion de
convictions couplée à

une assurance de
portefeuille témoigne de

cette prudence. 

Finaltis Titans propose
une gestion flexible  et
prudente en actions

européennes et
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Finaltis Titans est en permanence investi sur des options de vente en dehors
de la monnaie sur les indices Euro Stoxx 50 et S&P 500. La hausse de la
volatilité de la dernière semaine de février a été forte aux États-Unis (VIX  :
+135%) et en Europe (Vstoxx  : +168%). La baisse des indices combinée à la
hausse de la volatilité ont valorisé les options du portefeuille qui ont
contribué plus de +1,6% sur la semaine. Pour mémoire, le budget d’achat de
primes optionnelles est d’environ 1,5% par an.

Concernant l’exposition aux marchés d’actions, qui peut varier de 45% à
100%, le FCP Finaltis Titans était sous-exposé compte tenu des niveaux de
valorisation atteints juste avant le mouvement de baisse  : au 21 février,
l’exposition en actions était de 69,5%, dont il faut soustraire la valorisation en
delta des options de vente (6%), soit une exposition au risque en actions de
63,5%. Au 2 mars, l’exposition en actions a été portée à 86,2% - 5,5% (options
de vente), soit 80,7% d’exposition au risque en actions.

La bonne résistance relative de certains titres a également protégé le fonds
dans cette phase risk off. On citera notamment 3M, dont la baisse est
contenue à -2,2% sur la semaine, LVMH (-3,8%), BMW (-4,1%), Inditex (-5%), ou
encore Becton Dickinson (-5,1%).

FINALTIS TITANS (SRRI : 5/7)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans.
 
A fin février, Le FCP Finaltis Titans est en baisse de -6,6% depuis le début de
l’année à comparer à une baisse de -8,1% de son indicateur de référence
indicatif (composite 80% marchés d’actions/20% EONIA : 55% Euro Stoxx 50 NR
+ 25% S&P 500 NR + 20% EONIA capitalisé).
 
Sur la dernière semaine de février, le fonds a baissé de -8,5%, alors que son
indice composite, l’Euro Stoxx 50 NR et le S&P 500 NR perdent respectivement
-9,8%, -12,4% et -11,5%.
 
Finaltis Titans a tiré profit (i) de son assurance de portefeuille optionnelle, (ii) de
la flexibilité de son exposition aux marchés des actions et (iii) de la bonne
résistance relative de plusieurs des titres du portefeuille :
 

 

 

Finaltis attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des
risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les
performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre
décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son
conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa
situation, de son profil et de ses objectifs.

https://www.finaltis.com/fonds/finaltis-titans
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Géographiquement, les valeurs asiatiques ont mieux supporté le choc du risk
off de la dernière semaine de février – Hang Seng -4,3%, Shanghai Composite
-5,2% – car la propagation de virus est déjà avérée sur le continent, tandis que
celles des marchés occidentaux, notamment européennes, ont été davantage
impactées à l'annonce de la propagation du virus en Italie.

Les investisseurs ont préféré les valeurs considérées plus résilientes dans un
contexte d’épidémie   (logiciels, services, …) et se sont écartés des valeurs
dépendant de la circulation d’hommes et de biens physiques (tourisme,
industrie, …), Finaltis Digital Leaders étant relativement peu exposé à ces
dernières.

Enfin, nous avons procédé à des prises de profits sélectives la semaine
précédant le risk off, ce qui a permis de revenir sur des titres particulièrement
impactés près de leurs plus bas de la semaine (Nvidia, Microsoft, …) profitant
de leur rebond en fin de séance le vendredi 28/02.

FINALTIS DIGITAL LEADERS (SRRI : 6/7)
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
 
 
A fin février, la SICAV Finaltis Funds Digital Leaders reste positive year-to-date en
euros (Classe I  : +0,2%), à comparer à une baisse de -7,1% du MSCI World NR,
son indicateur de référence. 
 
Pleinement exposé au risque des marchés d’actions par mandat, le fonds baisse
de -9,8% la dernière semaine de février, alors que le Nasdaq 100 NR et le MSCI
World NR perdent respectivement -11,6% et -12,0% (en euros). 
 
Finaltis Digital Leaders a profité de sa (i) diversification géographique, de sa (ii)
diversification thématique et de sa (iii) gestion dynamique :
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Le message ci-dessus est présenté à titre d’information uniquement. Toutes les opinions, informations, estimations de performance futures ou événements mentionnés le sont sur la base
d’informations dont le rédacteur et Finaltis ont connaissance à ce jour, et sont susceptibles d’évoluer. Ce message n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter ou souscrire
à un produit d’investissement, ni une offre de service d’investissement de la part du rédacteur de cet article ni de Finaltis. Une telle offre, de même que toute opération de souscription, ne
pourra être réalisée que sur la base d’une demande formelle auprès de Finaltis et après remise de la documentation idoine.

Finaltis Digital Leaders
est un fonds thématique

qui investit dans la
transformation

numérique, tendance
séculaire qui s'étend à

tous secteurs et régions.

Sélection poussée des
valeurs, diversification et
gestion dynamique sont
au cœur d'un processus

de gestion robuste.

Finaltis attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des
risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les
performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre
décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son
conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa
situation, de son profil et de ses objectifs.

https://www.finaltis.com/fonds/finaltis-digital-leaders
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FINALTIS EFFICIENTBETA™ EURO (SRRI : 6/7)
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
 
A fin février, le FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro est en baisse de -9,3% depuis le
début de l’année, en ligne avec son indice de référence, l’Euro Stoxx NR (-9,5%).
 
Les surperformances liées à l’allocation sectorielle (+2,1%) – surpondération de
l’immobilier, des télécoms, des services aux collectivités et sous-pondération des
bancaires et de l’automobile – et à la sélection des titres (+0,4%) sont effacées
par le coût de la surexposition, dans un marché baissier, du portefeuille de titres
de faible volatilité permettant d’atteindre la volatilité ex ante de l’indice.
 
Avant la dernière semaine de février, les marchés ont peu tenu compte de l’aléa
d’impact sur l’économie mondiale du risque sanitaire, même après la mise en
quarantaine d’une grande partie de la région du Hubei : l’Euro Stoxx était en
hausse de +2,8 % depuis le début de l’année (FCP  : +6,3%), la surperformance
provenant de la surexposition d’ajustement de volatilité (+1,8%), de l’allocation
sectorielle (+1,3%) et de la sélection des titres (+0,25%).
 
Le risque sanitaire s’étendant hors de Chine, l’aversion pour le risque explose la
dernière semaine de janvier : le taux 10 ans américain tombe à 1,2%, le 10 ans
allemand à -0.58%, et les marchés actions chutent (Euro Stoxx NR -11,94%). La
forte baisse du FCP (-15,1% en absolu et -3,6% par rapport à l’indice), provient de
la surexposition d’ajustement de volatilité (-4,5% en relatif) que les gains de
l’allocation sectorielle (+0,7%) et de la sélection de titres (+0,1%) ne peuvent que
très partiellement compenser : comme le montre le graphe ci-dessous, la baisse
très brusque est peu différenciée entre les différents facteurs, de -11% pour le
facteur dit « Qualité » à -12,5% pour le facteur dit « Value ».
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Finaltis EfficientBeta™
Euro est un fonds 

 actions Eurozone qui
utilise un processus

quantitatif reposant sur
une recherche

propriétaire et des
critères ESG.

FEB vise à surperformer
l'indice Euro Stoxx NR

avec niveau de volatilité
comparable et une
corrélation élevée.

Le message ci-dessus est présenté à titre d’information uniquement. Toutes les opinions, informations, estimations de performance futures ou événements mentionnés le sont sur la base
d’informations dont le rédacteur et Finaltis ont connaissance à ce jour, et sont susceptibles d’évoluer. Ce message n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter ou souscrire
à un produit d’investissement, ni une offre de service d’investissement de la part du rédacteur de cet article ni de Finaltis. Une telle offre, de même que toute opération de souscription, ne
pourra être réalisée que sur la base d’une demande formelle auprès de Finaltis et après remise de la documentation idoine.
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Finaltis attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des
risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les
performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre
décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son
conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa
situation, de son profil et de ses objectifs.

https://www.finaltis.com/fonds/finaltis-efficientbeta-euro


Le message ci-dessus est présenté à titre d’information uniquement. Toutes les opinions, informations, estimations de performance futures ou événements mentionnés le sont sur la base
d’informations dont le rédacteur et Finaltis ont connaissance à ce jour, et sont susceptibles d’évoluer. Ce message n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter ou souscrire
à un produit d’investissement, ni une offre de service d’investissement de la part du rédacteur de cet article ni de Finaltis. Une telle offre, de même que toute opération de souscription, ne
pourra être réalisée que sur la base d’une demande formelle auprès de Finaltis et après remise de la documentation idoine.

Depuis plus de quinze ans, Finaltis découvre des solutions d’investissement
originales et durables, adaptées aux enjeux de demain et aux besoins des
investisseurs institutionnels et privés.
 
Finaltis ancre ses relations dans le partage et la transparence : ses clients
bénéficient de l’expérience, de la curiosité, de l’agilité et des idées d’une
équipe unique et passionnée. Finaltis met ses gestions en œuvre avec une
rigueur reconnue par ses clients. Elle est fidèle à ses convictions, en
particulier l’analyse précise des risques. 
 
Cette philosophie est au cœur de toutes ses propositions, qu'elles soient
exclusivement en actions, ou multi-actifs autour d'un cœur en actions.
 

Explorer. Partager. Investir.

FINALTIS SAS
63 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

75008 PARIS
contact@finaltis.com
+33 (0) 1 55 27 27 00

www.finaltis.com
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