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Rapport Mensuel NOVEMBRE 2022
Claresco Placement est un fonds flexible diversifié international défensif dont la flexibilité peut varier de 0 à 40% . Le Fonds peut investir sur une large
gamme de classe d’actifs. Le fonds vise à surperformer à moyen terme son indicateur de référence (20% MSCI World Index en € 80% Bloomberg
Investment Grade Corporate Bond Index). Le fonds n’est pas éligible au PEA
Gestion MIXTE Défensif internationale 0-40

données arrêtées au 30/11/2022

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Actif Part P
Actif Total

12 952 520 €
12 952 520 €
Durée minimale d’investissement recommandée 2 ans
Affectation des résultats
Capitalisation
Commission de surperformance

Indicateur de Référence
Date de création
Date de modification ISIN

Droit d’entrée
Droit de sortie
Frais de gestion annuel
Dépositaire
Code ISIN
DICI SRRI

Néant
20% MSCI ACWI Net Total Return USD converti en euros + 80%
Bloomberg Investment Grade Corporate Bond

Néant
Néant
1,50% TTC
CACEIS Luxembourg

LU2025504361
1 2 3

4 5 6 7

Risque le

DIC PRIIPS SRI plus faible 1 2 3 4 5 6 7
VL (Euro)
280,04
Tous souscripteurs
Marché Cible
SFDR
Article 6
Gérants : Hugues LERCHE /Alain du BRUSLE

07/01/2000
nov-19

Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis.

Risque le
plus élevé

PERFORMANCES
Evolution VL CLARESCO PLACEMENT

390

2022
CLARESCO PLACEMENT -10,63%
Indicateur de Référence

-11,09%

1 Mois

1 an

3 ans

5 ans

Création

2,15%

-9,40%

-4,20%

-5,32%

83,69%

2,71%

-10,4%

-3,27%

4,67%

-

20% MSCI ACWI Net Total Return USD converti
en euros + 80% Bloomberg Investment Grade
Corporate Bond
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CLARESCO
PLACEMENT
Indicateur de
Référence

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

6,59%

-0,05%

8,14%

-7,80%

3,01%

4,85%

1,69%

4,69%

3,52%

10,89%

-2,03%

3,15%

5,84%

1,48%

2013

310

8,49%

290
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##
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CLARESCO PLACEMENT
SOURCES : Claresco FINANCE, Quantalys, Bloomberg

31/01/2014
31/03/2014
31/05/2014
31/07/2014
30/09/2014
30/11/2014
31/01/2015
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31/07/2015
30/09/2015
30/11/2015
31/01/2016
31/03/2016
31/05/2016
31/07/2016
30/09/2016
30/11/2016
31/01/2017
31/03/2017
31/05/2017
31/07/2017
30/09/2017
30/11/2017
31/01/2018
31/03/2018
31/05/2018
31/07/2018
30/09/2018
30/11/2018
31/01/2019
31/03/2019
31/05/2019
31/07/2019
30/09/2019
30/11/2019
31/01/2020
31/03/2020
31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
30/11/2020
31/01/2021
31/03/2021
31/05/2021
31/07/2021
30/09/2021
30/11/2021
31/01/2022
31/03/2022
31/05/2022
31/07/2022
30/09/2022
30/11/2022
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STATISTIQUES
1 an
Perte Maximum
Délai de recouvrement
volatilité
Ratio de Sharpe

3 ans

14,06% 14,06%

5 ans

5 ans

406j

1163j

Alpha

-1,70
-0,02

(0,17)
-0,02

-0,13
-0,05

6,53%

7,17%

6,11%

Beta haussier

0,47

1,11

1,00

Beta

0,36

0,63

0,57

Beta baissier

0,47

1,11

1,00

Poids des 10 premières lignes

(0,1)

(0,1)

56%

Sortino

3 ans

(1,4)

14,06%

1 an

Nombre de Lignes

52

A l’issue d’une opération juridique qui a pris la forme d’une fusion-absorption le 26 novembre 2019 du fonds français par le compartiment de la
SICAV équivalent (et présentant la même dénomination) créé pour l’occasion. le Fonds a donc été créé dans la continuité du fonds français
historique et le calcul de la valeur liquidative se poursuit avec des règles de valorisation comparables. Les cas échéant, les valeurs liquidatives et les
performances couvrant les périodes antérieures qui peuvent vous être présentées se rapportent donc aux performances du fonds français absorbé, et
à la classe d’action (ou part) correspondante. La structure des coûts et des frais du fonds français absorbé est légèrement différente de la structure
des coûts et des frais du nouveau compartiment. Plus d’information auprès de la société de gestion sur simple demande.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Depuis le 26 novembre 2019 CLARESCO Placement a changé de code ISIN et est devenu compartiment de la SICAV Luxembourgeoise CLARESCO.
Teneur de compte CACEIS

source Quantalys

COMMENTAIRE DE GESTION
Le marché

Le fonds

Nos perspectives

Le rebond des actifs financiers s’est poursuivi
durant le mois grâc e à la perspectiv e de voir l es
banques centrales réduire le rythme d es
hausses de taux dès le mois de décembre pour
la FED et l a BCE. De plus, des t empératures
clémentes (nouveau record de température
moyenne pour le mois en France…) ont permis
de compléter les stocks de gaz au maximum
pour cet hiver. Sauf période de grand froid,
nous devrions donc avoir suffisamment de gaz.
La confirmation des bons résultats des
entreprises européennes a permis une belle
performance relative des actifs européens, ce
qui est suffisamment inhabituel pour être
signalé.
Enfin, la politique zéro-covid en Chine entraîne
une vague de contestation sans précédent
depuis les dramatiques évènements de
Tian’anmen en 1989.

En novembre, le fonds progresse de 2,15%.

Les indicateurs d’inflation montrent clairement
une inflexion en cours. Les prix en amont
continuant de baisser, comme les prix du fret
maritime, il est très probable que le
mouvement de bai sse des prix continue durant
les prochains mois. Cela devrait permettre aux
banques centrales d’arrêt er l es hausses de t aux
durant le premier trimest re 2023. Une
stabilisation des
politiques monétaires
permettra de mi eux appréhender les
valorisations de l’ensembl e des actifs.
Cependant, le ralentissement économique, qui
devrait encore s’accentuer, posera alors la
question de la soutenabilité des résultats des
entreprises. Cela sera clairement l’une des
problématiques de 2023, mais nous n’en
sommes pas encore là. A court terme, nous
aurons encore une hausse d es taux de la FED et
de la BCE mi-décembre, histoire de ralentir un
peu plus la croissance.

Le compartiment actions (composé de valeurs à
dominante défensive) a vu son poids passer de
21,5% à 21,9% du portefeuille. Il progresse de
3,6% (MSCI World ACWI converti en euros :
+2,3%).
Le compartiment des obligations à taux fixe est
passé de 61% à 66% du portefeuille. Il
progresse de 2,35% (Indice Bberg Barclays EUR
Aggreg. Corp TRI : +2,81%), aidé par la baisse
des taux longs, une détent e des spreads sur l es
obligations corporate, et un rendement annuel
embarqué de 5,60%. Nous avons renforcé les
obligations européennes (souverain et
corporate) via des ETF et entré une obligation
Octobre-2025 du loueur de flotte automobile
ALD qui offre un rendement de 4,20%.
La part du monétaire et des liquidités est
passée de 18% à 12% du portefeuille pour
financer le renforcement dans l’obligataire.

PRINCIPALES LIGNES

CLASSES D'ACTIFS

Stellantis 2.375% Av r-23

3,1%

VW Fin. Services 0.875% Ja n-28

Taux

3,3%

Allianz 4.75% Perp ca ll 100.00 24- Oct- …

66%

3,9%

IVO Fixed Income EUR-I CAP

Actions

4,3%

Eurofins Perp 4.875% Avr-23

22%

4,8%

Allianz Euro Hig h Yield I

6,2%

Monétaire

SPDR BBG Euro Ag gregate ETF

7,1%

SPDR Bberg Euro Corp Bond ETF

7,2%

FCP CreditMax Euro Sma rt I

Liquidités

9%

4%

7,9%

Union +

8,7%

TAUX

REPARTITION

DEVISES

8,4%

5,4%

4,8%
3,3%

3,1% 3,1%

2,3 Sensibilité

1,5

BNR

BB
BB
B+

B

BB

BB

BB
Duration

BBB
+

0,0% 0,0% 0,0%

AB+

0,0%

A

91%

6,2%

Rendement moyen

Taux 66%
0,00%

EUR

2%

5%

1%

CHF

$

GBP
source Bloomberg

REFERENCEMENTS

Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez vous
référer au DICI et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de
gestion, les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities
Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses
territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement du Securities Act de 1933). CLARESCO Finance, société
de gestion agréée par l’AMF (n°GP98042), dont le siège social est situé au 6 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°420 307 167

