Open Flex

Rapport mensuel – novembre 2013

9 939 168,90 €

Encours

VL : 87,26 €

ISIN - FR0011011295

Au 29 novembre 2013

Devise

EUR

Date de création

31 mars 2011

Classification AMF

Diversifié

Durée recommandée
de placement
Affectation des
résultats
Centralisation des
ordres

FCP de capitalisation

Règlement, livraison

J+2

Droits d’entrée

maximum 2.5%

Frais de gestion

2.0%

Droit de sortie

0.0%

5 ans

9h, cours inconnu

Le FCP Open Flex est un OPCVM nourricier du FCP Pink
Global Flex, l’OPCVM maître. L’actif du FCP est composé en
permanence et en totalité de parts du FCP maître Pink
Global Flex, et à titre accessoire de liquidités.
Le portefeuille du fonds maître est construit sur une sélection
discrétionnaire de parts ou d’actions d’OPCVM sur les
marchés actions et taux internationaux. Son objectif est
d’obtenir un rendement positif minimum de 7% annualisé sur
la période de placement recommandée.
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Niveau de risque
DICI* : 5

0

* Se reporter au Document d’Information Clé pour l’Investisseur

Performances nettes au 29 novembre 2013
135
125
115
105
95
85
75
65

Performances cumulées
Mensuelle
3 mois
6 mois
12 mois
Depuis l'origine
Volatilité annualisée1

1 depuis

l’origine

0,82%
4,15%
0,68%
5,65%
-12,74%
6,40%

Historique par année
2013
2012
2011

Performance

Volatilité

4,84%
-2.40%
-14.72%

4,20%
3.85%
10.17%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Allocation du portefeuille
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Répartition par grandes classes d’actifs

Exposition actions par zones géographiques
7,00%

Emergents
Asie développée

0,40%

Japon

0,20%

Amérique du nord

8,90%
4,10%

Europe hors euro
54,90%
Actions

45,10%

0,00%

Exposition devises hors Euro : 26,00%

12,70%

Sensibilité taux par zones géographiques

10,50%
0,30%

2,60%
USD

34,30%

Zone Euro

Placements de Dérivés actions
taux

GBP

JPY

Zone Euro

Autres

0,16%

0,10%

0,20%

Amérique du Europe ex Euro
Nord

Analyse de la construction de portefeuille
Répartition par type de fonds
Market
Neutral 6,50%

Placements
de taux
13,90%

Répartition par style de gestion de la poche action
Indiciel
10,10%

Croissance
10,50%

Actions
Typées PMC
2,50%

Actions
Typées GC
19,70%
Diversifié
57,40%

Mixte 79,40%

Repères tactiques
Exposition actions1
Allocation stratégique
Novembre 2013
Sur 1 an glissant
1 retraitée

du Beta

Indicateurs de risque
Mini

Moyen

Maxi

0.00%

50.00%

100.00%

52,72%
(04/11/13)

10,70%
(03/09/12)

56,50%
46,50%

59,07%

Données
annualisées

Anticipée

Observée

Budget

Max

Volatilité

9,50%

6,40%

8.50%

20.00%

Tracking Error

5,10%

NS

7.00%

10.00%

(18/11/13)

54,82%
(25/10/13)

Sensibilité actions
Beta
0,549

2

Construction de portefeuille
Classe d’actifs

Flexible 56,69%

Actions: 17,40%

Diversifié: 11,91%

Obligataire: 10,62%

Monétaire 3,27%

Fonds
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Poids dans le
portefeuille

Flexible
Sextant Grand Large
Flexible
Comgest Growth Emerging Flex
Flexible
DNCA Invest Evolutif
Flexible
BGF Global Allocation
Flexible
Dorval Conviction
Flexible
HMG Rendement
Flexible
Amilton Global Allocation
Flexible
M&G Global Dynamic Allocation
Flexible
Oddo Proactif Europe
Flexible
Mandarine Reflex
Flexible
R Club
Flexible
Rouvier Evolution
Absolute Return
Monéta Long Short
Emergent
Aberdeen Emerging Mkts Smlr Cies
International
Pink Global Bull
International
Cap West Partners
Diversifié
Carmiganc Emerging Patrimoine
Diversifié
Carmignac Patrimoine
Diversifié
Amilton Premium
Diversifié
Pink Global Bear
High Yield
LFP Delff Opportunity
Obligations
Axiom Obligataire
Monétaire
Groupama Entreprises
* Les fonds ayant un poids de 0,00% sont sortis au cours du mois

Poids dans portefeuille par société de gestion
Cap West Equities
Comgest
Aberdeen
HMG Finance
Groupama AM
Mandarine Gestion
Amilton AM
Blackrock
Axiom
M&G
Amiral Gestion
Oddo AM
Delff AM
Rouvier & Associés
Dorval Finance
DNCA Finance
Pink Capital
Rotschild & Cie Gestion
Monéta AM
Carmignac

2,05%
2,45%
2,51%
3,17%
3,27%
3,96%
4,06%
4,45%
4,84%
5,15%
5,40%
5,72%
5,78%
5,84%
6,02%
6,12%
6,49%
6,92%
7,13%
8,55%

Cyril Colmont
Delff AM
LFP Delff Euro High Return
Objectif de gestion
Le fonds vise a pour objectif de capter le potentiel des
obligations européennes à haut rendement sans avoir
recours à une gestion benchmarkée.
Pourquoi nous l’avons sélectionné
Membre du groupe La Française AM, Delff Management
Ltd est une société de gestion spécialisée sur le marché
du crédit à haute valeur ajoutée. Elle dispose d’un track
record (9 ans) lui permettant de prouver sa compétence
sur cette classe d’actifs spécifique. L’équipe de gestion
privilégie dans le fonds LFP Delff Euro High Return le

5,40%
2,45%
6,12%
4,45%
6,02%
3,17%
1,47%
5,15%
5,72%
3,96%
6,92%
5,84%
7,13%
2,51%
5,71%
2,05%
4,41%
4,14%
2,58%
0,78%
5,78%
4,84%
3,27%

Contribution à la
performance mensuelle

-0,01%

0,04%
0,01%
0,07%
0,04%
0,09%
0,08%
0,02%
0,02%

0,11%

0,08%
0,10%

-0,08%
-0,06%
-0,01%
-0,01%

0,18%

0,10%
0,07%
0,05%
0,06%
0,05%
0,001%

Les grands mouvements du mois

Achat ++

-Allègement

Pink Global Bull

Renforcement +

-- Vente

Focus du mois

Chaque mois, PINK CAPITAL
vous fait découvrir un des gérants sélectionnés
portage à la partie appréciation des prix. Nous sommes
par ailleurs totalement en accord avec les critères
d’investissements de l’OPCVM : sont notamment
privilégiées les sociétés peu cycliques (peu de financières
ou de secteur automobile) affichant des croissances
structurelles et récurrentes. Afin de diversifier le risque, le
fonds n’est jamais investi à plus de 20% par secteur, et 5%
par émetteur. Le fonds a bénéficié ces derniers mois de la
dynamique positive sur la classe d’actifs Euro High Yield
(marché primaire très dynamique, logique de flux
favorable, environnement de taux bas).
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Analyse macroéconomique
Après les gains accumulés depuis le mois de
septembre sur les marchés actions européens,
nous avons eu droit à un mois de transition sur le
vieux continent. Si L’Eurostoxx 50 et le CAC 40
affichent tout de même des gains respectifs de
0.52% et 1.13%, l’Europe sous performe nettement
le S&P500 et sa hausse mensuelle de 2.51%. Mario
Draghi aura pourtant essayé de stimuler les
marchés actions, en leur permettant de sortir par
le haut du « trading range » plat dans lesquels les
indices semblent bloqués depuis mi-octobre. En
baissant le 7 novembre son taux directeur à
0.25%, la BCE a, en tout état de cause, surpris la
grande majorité des intervenants, qui attendaient
d’autres mesures non conventionnelles (comme
la mise en place d’un VLTRO). Contrairement à la
précédente, cette nouvelle baisse a donc été
accueillie très fraichement par le marché.
L’impact quasi-nul d’une telle mesure sur
l’économie réelle y est peut-être pour quelque
chose…
L’un des principaux événements du mois au
niveau macro-économique fut le congrès du PC
Chinois. Réformes des entreprises publiques,
abolition progressive de certains monopoles
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(notamment dans des secteurs tels que les
télécoms, l’énergie ou les transports), réforme de
la propriété foncière, réforme du système
financier, mais aussi assouplissement de la
politique de l’enfant unique et autres réformes
sociales… Pékin a souhaité envoyer un signal fort
(aussi bien à sa population qu’au reste du
monde) et marquer sa volonté de faire évoluer
son économie en profondeur, vers un capitalisme
plus affirmé. A long terme, l’impact de telles
mesures pourrait non seulement être grand pour
l’économie de l’Empire du Milieu, mais également
pour l’économie mondiale.
Aux Etats-Unis, les principaux markets movers ont,
une fois encore concerné de près ou de loin la
politique monétaire américaine. A noter sur ce
point que Janet Yellen a voulu marquer d’une
pierre blanche sa première intervention : discours
très accommodant et scepticisme sur la solidité
de la reprise… Pour ceux qui en doutaient, la
transition entre M. Bernanke et Mme Yellen devrait
s’opérer en douceur…

Notre sélection de sociétés de gestion

L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif et ne peut être assimilée à un quelconque conseil, à une incitation à investir, à une offre de produit
ou à une sollicitation d’aucune sorte. PINK CAPITAL n’agit pas en qualité de conseiller et ne peut être tenue responsable des conséquences financières de quelque nature
que ce soit résultant de décisions prises sur la base de ce document. Avant de souscrire, vous devez prendre connaissance du prospectus complet, document agréé par
l’AMF, disponible sur le site de l’AMF et sur demande à info@pinkcapital.fr. PINK CAPITAL vous invite à consulter les documents et rapports périodiques qu’elle établit sur
ses fonds mis à disposition sur demande à info@pinkcapital.fr. En qualité d’investisseur potentiel, vous acceptez de supporter les risques liés à l’investissement, vous
devez procéder à votre propre analyse des risques en accord avec votre situation et vos objectifs, vous vous engagez à consulter au préalable vos conseillers juridiques,
financiers, fiscaux et comptables ou tout autre professionnel préalablement à quelconque souscription. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations délivrées dans ce document sont jugées fiables par PINK CAPITAL au jour de leur établissement, dans un
certain contexte économique et boursier, PINK CAPITAL ne peut garantir que l’objectif de performance sera atteint.
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