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Commentaire de ges�on 

Pierre Benard

Evolu�on du fonds sur 5 ans (Base 100) ACAPI EuroMTS 1-3 ans
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Indice : source Bloomberg

Performances cumulées

Encours de l'OPCVM 62 956 715

125,81Valeur Liquida�ve

Indicateurs de risque

Historique des performances annuelles (en%)

Column1 Column2

Créa�on : 24 décembre 2004
Code ISIN : FR0010135327
Code Bloomberg : ALCCAPI FP EQUITY
Devise de cota�on : EUR
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Indice de référence : EuroMTS 1-3 ans
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisa�on : Hebdomadaire

Frais de Ges�on fixes annuels : 1,794% TTC max
Commission de souscrip�on : 2% TTC maximum
Commission de rachat : 4% TTC maximum
Commission de surperformance : Néant
Cut-off : chaque Vendredi jusqu'à 12h
Règlement : J+2
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS
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-2

0

2

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,03 1,08

-3,38

2,79

1,18 1,12

0,31

-0,39 -0,28

0,05

-0,12

-0,83

Fonds Indice

Column1
 

Fonds Indice

1 mois
1er janvier
1 an
3 ans
5 ans
Création

-0,15 %
1,12 %
3,24 %
3,36 %
2,33 %

25,81 %

-0,31 %
-0,83 %
-0,97 %
-0,34 %
-1,34 %
30,75 %

.

Alcis Capi a pour objec�f de ges�on d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice EURO MTS 1-3 ans. La stratégie d’inves�ssement du fonds consiste à gérer de manière
discré�onnaire un portefeuille composé de �tres de créances (obliga�ons classiques, conver�bles ou échangeables) émis par des en�tés privées ou publiques et libellés en
EURO.

.

Mme Lagarde a donné une conférence de presse 
en fin de mois d’Octobre pour annoncer que les 
taux directeurs de la BCE resteront inchangés. Ses 
arguments, toujours les mêmes, reposent sur les 
caractères et l’effet transitoire de l’inflation. 
Pourtant les difficultés d’approvisionnement qui 
pèsent sur l’offre dans un contexte de forte 
demande, et l’explosion des prix de l’énergie et 
du fret ne se résorberont pas rapidement. A cela 
s’ajoute les chiffres du chômage qui s’améliorent 
et  la pénurie de main d’œuvre dans certains 
secteurs qui tendent à faire augmenter les 
salaires. En revanche, le marché financier 
européen ne l’entend pas de la sorte et tous les 
taux d’intérêt Européen à 10 ans sont remontés 
fortement avec une « pole position » pour l’Italie 
qui remonte de 11bp à 1.1%. En France ce taux 
est de 0.25% et en Allemagne de -0.1%. Par 
ailleurs, la publication des résultats des sociétés 
qui étaient très attendus, montrent de très bons 
chiffres et leur formidable adaptation à la crise.
Aux USA, le PIB n’a progressé que de 2% bien 
inférieur aux attentes qui étaient de 2.8%. Il a été 
pénalisé par les répercussions du variant Delta et 
les difficultés d’approvisionnement.
C’est dans ce contexte que nous avons vendu une 
partie de nos obligations et fonds pour faire face 
à un mouvement de passif. Ces ventes se sont 
portées sur des titres bancaires français comme 
CREDIT AGRICOLE et BPCE LT2 de maturité 2025 / 
2026. Mais aussi sur des papiers plus court terme 
comme RCI FRN 2022 ou PRIAMS 12/2021. Nous 
n’avons pas touché à la couverture de notre 
portefeuille tant que nous jugeons un risque non 
négligeable de remontée des taux comme c’est le 
cas actuellement. On notera un retour de la 
volatilité sur les primes de risque et la baisse 
sensible du marché primaire.
Le fonds a cédé -0.15% sur le mois d'octobre.
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Ratio de Sharpe (1 an) 3,93 4,46

SUR POCHE OBLIGATION M M-1

Taux actuariel moyen
Sensibilité taux
Sensibilité spread
SCR Spread
Volatilité (1 an)

2,75 %
2,64 %
3,82 %

11,07 %
0,88 %

2,22 %
2,64 %
3,58 %

10,72 %
0,95 %

                      M     M-1

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI
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France

Netherlands

Belgium

Spain

Germany

Italy

USA

Luxembourg

Ireland

Denmark

Portugal

75,96%

5,46%

3,90%

3,75%

3,49%

3,43%

1,19%

1,02%

0,62%

0,60%

0,57%

Répar��on par pays (hors OPCVM et trésorerie)

Risques associés au produit
 

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à
la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails
figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour
prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de préservation
du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Risques associés au produit

ALCIS CAPI

AA

A

BBB

BB

B

CCC

N/R

0,23%

7,17%

23,58%

12,15%

10,25%

2,74%

43,87%

 Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,16Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,10

Principaux eme�eurs

Répar��on par ra�ng (hors OPCVM et trésorerie)

Répar��on par secteur (hors OPCVM et trésorerie)

Les meilleures contribu�ons du mois en (%) Les moins bonnes contribu�ons du mois en (%)

Achats / Renforcements

Credit Agricole
Bpce

Maxeda

Ventes / Allègements

Cma Cgm
Bpce

Credit Agricole

Valeur Secteur Poids (%)
 

Credit Agricole
Tereos Finance
Iliad
La Fonciere Verte
Akuo

Banques
Cons. de base
Communica�ons
Immobilier
Energie

6,19
2,96
2,68
2,55
2,52

Valeur Secteur Contribu�on
 

Akuo
Touax
La Fonciere Verte
Capelli
Financiere Apsys

Energie
Industrie
Immobilier
Immobilier
Immobilier

0,04
0,03
0,01
0,01
0,01

octobre 2021

Valeur Secteur Contribu�on
 

Credit Agricole
Casino
Munich Re
Cellnex Telecom
Macif

Banques
Cons. discré�onnaire
Assurances
Communica�ons
Assurances

-0,07
-0,04
-0,02
-0,02
-0,02

(données au 29/10/2021 )
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17,19%

13,63%
9,95%

6,83%

6,43%

5,39%

5,38%
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4,69%
3,24%0,72%
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Assurances

Industrie

Autres Financières
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Communica�ons

Cons. de base

Services

Technologie

Cons. discré�onnaire

Matériaux

Industrie automobile

Non classé
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7,74 %
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11,61 %
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Produits de taux Futures

Répar��on par maturité (hors OPCVM et trésorerie)

Principaux mouvements du mois


