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COMMENTAIRE DE GESTION - ALLOCATION TACTIQUE

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Forme juridique FCP

Devise Euro

Horizon de placement > 5 ans Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Valorisation Quotidienne Mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Création*

Commission de souscription Néant Inkipit Mandat Croissance 1.5% - - - - 17.0%

Commission de rachat Néant Indice composite 1.3% - - - - 18.5%

Comm. de surperformance 15% TTC
(1)Performances nettes de frais coupons nets réinvestis données à titre indicatif s’appréciant à l’issue de la durée de placement recommandée

Valorisateur Caceis Fund Administration * 15 avril 2020

Dépositaire Lazard Frères Banque

Société de gestion Lazard Frères Gestion SAS Performances calendaires 
(1) 2019

Inkipit Mandat Croissance

Indice composite

RATIOS DE RISQUE ** 1 an 3 ans

Volatilité

Inkipit Mandat Croissance - -

Indice composite - -

1 part Tracking error - -

Ratio d'information - -

Frais courants et commissions de mouvementsSe référer au prospectus **  Ratios calculés sur une base hebdomadaire sur 1 an, mensuelle sur 3 ans

Inkipit Mandat Croissance

Malgré le renforcement des restrictions sanitaires en Europe et l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus qui serait plus contagieuse, les marchés d’actions ont poursuivi leur hausse en

décembre portés par le début des campagnes de vaccination, l’approbation d’un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et l’accord sur le Brexit. Dividendes réinvestis, l’Euro Stoxx a

progressé de +2,1%, le S&P 500 de +3,8% en dollar, le Topix de +3,0% en yen et l’indice MSCI des marchés émergents de +7,4% en dollar. L’indice ICE BofA des obligations d’Etat en euro a été

quasi stable (+0,1%) comme le taux à 10 ans de l’Etat allemand. Les indices iBoxx de crédit en euro ont monté de +0,7% pour les obligations high yield et financières subordonnées et de +0,2% pour

l’investment grade. L’appréciation de l’euro face au dollar (+2,4%) et face au yen (+1,0%) s’est poursuivie.

Le fonds a bénéficié de la surpondération des actions, de hausse du crédit et de la couverture partielle du dollar.

En début de mois, nous avons pris du profit sur les obligations high yield suite au resserrement important des spreads depuis fin octobre en allégeant Lazard Euro Corp High Yield de 1,4% soit

environ un quart de la position. En contrepartie, nous avons investi dans Lazard Credit Opportunities, fonds dans lequel l’exposition au crédit et la sensibilité sont gérées de façon flexible. Nous avons

allégé les actions euro de -2% pour renforcer les actions émergentes. A cette occasion, nous avons cédé Federal APAL (-4,6%) pour investir dans Magellan (+3,3%) et Lazard Actions Emergentes

(+3,3%). Nous avons ajusté l’exposition aux actions euro de -2,0% (CAC 40 à 5571).

Aux Etats-Unis, la reprise économique montre des signes d’essoufflement. Les créations d’emplois ont nettement ralenti en novembre, passant de +610 000 à +245 000. Le taux de chômage a baissé

de 0,2 point, à 6,7%, ce qui s’explique par une baisse du taux de participation. La consommation se replie sur le mois (-0,4%), dans un contexte de diminution du revenu disponible (-1,2%). Les

commandes de biens d’investissement poursuivent leur progression et les statistiques relatives au secteur de l’immobilier se normalisent après des chiffres très forts. Les enquêtes PMI se maintiennent

à des niveaux élevés en décembre et s’améliorent dans le secteur manufacturier. Un nouveau plan de relance de 900 Mds USD (4,2% du PIB) a été approuvé. Il comprend des transferts directs aux

ménages (jusqu’à 600 USD par personne) et une bonification de l’indemnisation chômage (300 USD par semaine).

Dans la zone euro, les enquêtes PMI de décembre montrent un net rebond de l’activité. Le PMI composite passe de 45,3 à 49,8 en estimation préliminaire pour revenir sur un niveau proche de celui

qui prévalait en octobre, avant la forte baisse de novembre. Le mouvement est à relativiser dans la mesure où l’enquête a été menée avant le durcissement des restrictions sanitaires dans plusieurs

pays. La BCE a annoncé un recalibrage de sa politique monétaire qui inclut une augmentation de 500 milliards d’euros de l’enveloppe consacrée au programme d’achats d’urgence face à la pandémie,

à 1850 milliards d’euros, une extension de sa durée jusqu’en mars 2022 et un ajustement des termes de son programme de prêts à long terme à taux négatifs (TLTRO).

En Chine, la conjoncture reste porteuse. En novembre, la production industrielle augmente de +7,0% sur un an, les ventes au détail en volume de +6,2% sur un an et l’investissement de +9,7% sur un

an. Les exportations accélèrent (+21,1% sur un an) et les importations sont à peu près stables (+4,5% sur un an) ce qui fait que l’excédent commercial s’accroit pour atteindre un plus haut historique à

75 Mds de dollars. Les enquêtes PMI se replient un peu en décembre à partir de niveaux très élevés. L’inflation a basculé en territoire négatif à -0,5% sur un an mais l’inflation sous-jacente est stable

à +0,5%. La croissance du crédit a ralenti à +13,6% sur un an en novembre. Il s’agit du premier ralentissement depuis le début de la pandémie.

Décembre 2020

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur 

de référence composite suivant : 40% ICE BofAML Euro Broad Market Index ; 30% MSCI EMU Net Total Return ; 30% MSCI World All 

Countries. L’indicateur de référence est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s’entendent dividendes ou coupons 

nets réinvestis.

116.95

Performances cumulées 
(1)

CARACTÉRISTIQUES

ECHELLE DE RISQUE*

*Echelle de risque : calculée à partir de la volatilité historique de l'OPC sur une 

période de 5 ans. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé 

à partir de la volatilité de l'indicateur de référence

40% ICE BofAML Euro Broad Market Index ; 30% MSCI EMU Net Total Return 

; 30% MSCI World All Countries. 

INDICATEUR DE REFERENCE

Frais de gestion

Réglements souscription et rachats

Pour les ordres passés avant 10h 

souscriptions et rachats sur prochaine 

VL

Part C : 1,40% TTC max

Montant minimum de la souscription part 

C

2 jours ouvrés suivant le jour 
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Pour les ordres passés avant 10h 
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Inkipit Mandat Croissance Indice composite



Actions Obligations

Fonds Indice Fonds Indice

Exposition nette : 70.1% 60.0% Sensibilité globale: 0.7 3.1

Exposition géographique actions (hors convertibles) Investissements obligataires

Fonds Futures Indice Lazard Capital Fi Pvc Eur                                   4.4%

Actions Europe 28.5% 9.9% 35.0% Lazard Euro Short Duration High Yield Part Pvc Eur          3.5%

Actions Emergentes 6.9% 0.0% 3.5% Lazard Strategies Obligataires                              3.3%

Actions Amérique du Nord 18.6% 0.0% 18.0% Lazard Euro Credit                                          3.1%

Actions Japon 2.7% 0.0% 2.0% Laz.Em.Mkt Unr.Usd I.A.Usd C                                1.8%

Actions Autres 0.4% 0.0% 1.5%

Investissements convertibles

Investissements en actions Lazard Convertible Global Action Pd Eur                     6.0%

Lazard Us Equity Concentrared C Acc Eur                     7.2%

Lazard European Innovation Part E                           6.9% Investissements alternatifs

Lazard Actions Euro Ic                                      6.7%

Pictet-Securi-Ieur                                          6.3%

Memnon European I Euro Cap                                  6.2% Exposition devise par transparence des OPC Lazard

Pictet Fds(Lux) Water Cl.I C.                               6.2% Fonds

Lazard Small Caps Euro I                                    3.4% EUR 77.5%

Oddo Avenir Cn-Eur                                          3.2% USD 12.3%

Magellan Z                                                  2.9% GBP 1.0%

Federal Indiciel Japon Gp                                   2.5% CHF 0.5%

Federal Indiciel Us Gp                                      2.0% JPY 2.5%

Lazard Actions Emergentes I                                 2.0% Autres 6.1%

Lazard Actions Emergentes                                   0.9%

Federal Indiciel Apal I                                     0.7% En pourcentage de l'actif net total

En pourcentage de l'actif net total

CONTACTS & INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Contacts : Informations & données complémentaires : Publication des VL :

Service commercial www.lazardfreresgestion.fr

01.44.13.01.79

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs de part ou actionnaires dans le cadre de la règlementation en vigueur et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une 

offre de souscription d'instruments financiers. Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus. Le prospectus, le DICI et les rapports financiers 

sont disponibles gratuitement sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais 

n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les instruments ou 

valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucunes garanties ne sauraient être données sur leurs performances ou leurs évolutions futures.

LAZARD FRÈRES GESTION

SAS au capital de 14 487 500 € – 352 213 599 RCS Paris – 25 rue de Courcelles 75008 Paris

www.lazardfreresgestion.fr

Exposition max = 80% / exposition min = 20% Sensibilité max = +10 / sensibilité min = -5

Décembre 2020

REPARTITION ET EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS
40% ICE BofAML Euro Broad Market Index ; 30% MSCI EMU Net Total Return ; 30% MSCI World All Countries. 

CACEIS Bank / LFG

01.57.78.14.14 

Souscriptions/rachats

Inkipit Mandat Croissance


