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Afer Premium célèbre son premier anniversaire

En tant que fonds multi-actif flexible, Afer Premium bénéficie d’une gestion active de conviction visant 
à générer une performance optimisée sur un horizon de long-terme.

Actions

Obligations

Gestion alternative

Immobilier

Private Equity

Dette privée

33%

23%
10%

12%

11%

11%

Allocation cible du portefeuille

Allocation susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des convictions des gestionnaires et dans les limites fixées par le prospectus.

Afer Premium en bref :
• Une gestion active de conviction
• Un accès à des classes d’actifs cotées 

et non cotées
•�Une�grande�flexibilité�dans�la�répartition 

des actifs
•�Une�équipe�de�gestion�expérimentée
• Un fonds de fonds en architecture ouverte

Afer Premium est un fonds multi-actif�flexible, 
c’est-à-dire, investi à la fois dans des classes 
d’actifs cotés comme les actions, les obligations, 
ou des stratégies de gestion alternative ; mais aussi 
dans des classes d’actifs non cotés comme le 
Private Equity, l’immobilier 
ou la dette privée.

Cette solution d’investissement bénéficie d’une 
gestion active de conviction dont l’objectif est 
d’identifier les stratégies les plus adaptées en 
fonction de l’environnement de marché. L’allocation 
des actifs résulte de l’analyse permanente des 
éléments macroéconomiques et financiers afin 

de déterminer les stratégies, zones géographiques 
ou styles de gestion à privilégier. À cette première 
approche s’ajoute une allocation tactique visant 
à profiter d’opportunités conjoncturelles.

L’équipe de gestion de Rothschild & Co Asset 
Management Europe s’appuie sur une architecture 
ouverte, à savoir, la sélection de fonds de 
nombreuses sociétés de gestion qu’elle considère 
comme étant les meilleures dans leurs univers 
respectifs. Celles-ci doivent traduire de la façon 
la plus adaptée les choix d’allocation ainsi qu’une 
volonté de diversification. 

Ce fonds donne accès à des stratégies 
traditionnellement réservées aux clients de 
banques privées. Son exposition à des actifs 
liquides et non cotés, offre une latitude certaine 
dans la recherche de sources de diversification 
et de performance et vise à générer un profil 
rendement-risque équilibré.

En conclusion, Afer Premium s’adresse à des 
clients à la recherche d’une solution permettant 
d’optimiser la performance de leur portefeuille en 
bénéficiant du potentiel d’actifs parfois difficiles 
d’accès. Son horizon de placement recommandé 
est de huit ans.
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Un premier bilan

Année de lancement pour Afer Premium, 2019 s’achève sur une note positive avec une performance 
satisfaisante au regard du risque engagé. Les incertitudes ont été nombreuses, notamment aux plans 
politique et économique et les fluctuations de marché auront nécessité autant de réactivité que de flexibilité.

Une année 2019 très tôt marquée 
par un rebond des marchés
Le tour de de vis initié par la Réserve fédérale (Fed) 
et la Banque Centrale Européenne (BCE), 
ainsi que les interrogations entourant les 
négociations entre Pékin et Washington avaient 
précipité les actifs “à risques” dans une spirale 
baissière au cours des trois derniers mois de 2018. 
Le déclin de l’activité, essentiellement observé au 
sein de la sphère manufacturière, avait également 
alimenté la défiance des investisseurs.

Le 4 janvier 2019, la concomitance d’un discours 
nettement plus accommodant du Président 
de la Fed, d’un assouplissement monétaire 
de la Banque Populaire de Chine et l’annonce 
de la reprise des négociations sino-américaines 
ont inversé cette tendance et validé le rebond 
entamé toute fin décembre. La consommation 
des ménages soutenue par les indicateurs d’emploi 
américains ainsi que la confirmation d’une inflexion 
de la politique monétaire de la Réserve fédérale 
ont remis les marchés sur de bons rails 
jusqu’à fin avril. 

En dépit de sorties massives de capitaux des 
marchés d’actions, alimentées par la crainte 
tenace d’une récession mondiale et l’incapacité 
des parlementaires britanniques à s’entendre sur 

un projet d’accord de sortie de l’Union européenne, 
les actions américaines ont progressé de près 
de 22% en euro sur les quatre premiers mois 
de l’année, l’Europe d’environ 18%, tandis que 
le Japon s’appréciait de 11%.

Lancé durant cette période de “dégrisement” 
suite au choc boursier survenu en décembre, 
courant janvier, Afer Premium a d’abord été 
investi en actions européennes et en obligations 
convertibles(1). Par la suite, des investissements  
en Europe, aux États-Unis et, dans une moindre 
mesure, en Asie et en Russie ont été entrepris 
pour atteindre 30% de l’actif total du portefeuille. 
L’approche des échéances politiques du mois 
de mai au Royaume-Uni nous a incité à mettre 
en place des stratégies de couverture à hauteur 
d’environ 15% de l’exposition aux actions.

“Courant janvier, Afer Premium a d’abord 
été investi en actions européennes 
et en obligations convertibles…”

(1) Une obligation convertible est un titre de créance offrant la possibilité à son détenteur de le convertir en action.
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Une longue phase d’attente, 
d’espoirs et de déceptions
Du mois de mai à la mi-octobre, les indices 
de marché ont alterné séquences de hausse et de 
baisse sans véritable tendance. Les déclarations 
des négociateurs américains et chinois et les 
tweets du Président Trump ont rythmé la période, 
jusqu’à l’annonce conjointe des deux parties début 
septembre, de leur confiance quant à une issue 
positive aux négociations.

Dans ce contexte, les Banques centrales sont 
restées très accommodantes. Comme prévu, 
la Fed a abaissé ses taux, d’abord en juillet 
puis en septembre, de même que la plupart 
des Banques centrales des pays émergents 
(Corée, Brésil, Russie, Afrique du Sud, Turquie) 
afin de soutenir leurs économies. La Banque 
Populaire de Chine a, quant à elle, de nouveau 
baissé ses taux de réserves obligatoires, alors que 
de son côté, la BCE a déployé tout l’arsenal à sa 
disposition (baisse du taux de dépôt, programme 
de soutien aux banques pour compenser les 
effets des taux négatifs, reprise des rachats 
nets d’obligations pour 20 milliards d’euros par 
mois pour maintenir les taux bas) pour relancer 
l’économie et générer davantage d’optimisme sur 
les marchés.

Au cours de cette période marquée par la fébrilité 
des investisseurs, le portefeuille d’Afer Premium 
a fait l’objet de nombreux mouvements. Face aux 
risques portés par les élections européennes 
et à la surenchère entre les États-Unis et la Chine, 
nous avons eu tendance à diminuer l’exposition du 
fonds aux actions. Néanmoins, à la fin du troisième 
trimestre, les discours des Banques centrales 
nous ont incités a réexposer le portefeuille, 
essentiellement à la Zone euro et aux pays 
émergents. Le frémissement haussier des marchés 
de taux nous a amenés à augmenter le poids 
des valeurs bancaires, de même que le crédit 
à haut rendement(2) et la dette financière.

Un alignement de planètes 
en fin d’année
Courant octobre, les marchés sont repartis 
à la hausse, portés par les commentaires 
accompagnant la signature de la “phase 1” 
de l’accord commercial entre la Chine et les 
États-Unis. Une fois les péripéties automnales 
du  “Brexit” passées – report de la date de sortie 
et démission de Theresa May – la conclusion 
d’un nouvel accord a également alimenté 
l’optimisme des investisseurs. Enfin, la troisième 
baisse de taux successives opérée par la Fed, 
couplée aux mesures visant à contenir les tensions 
du marché interbancaire, ont contribué 
à cette dynamique. Aucun événement survenu 
lors du dernier trimestre, qu’il soit de nature 
économique ou géopolitique n’a pu entraver 
ce mouvement haussier.

En fin d’année, l’annulation d’un ensemble 
de sanctions de la part des États-Unis à l’encontre 
de ses partenaires commerciaux a entretenu 
l’euphorie hivernale. Du 18 octobre au 
31 décembre, l’indice américain a progressé de 
presque 8% en euro, le Stoxx de 6,5% et le Topix 
de 5,3%. Notre allocation nous a permis de profiter 
de cette période essentiellement grâce 
à une exposition à la Zone euro, aux valeurs 
bancaires et à la Russie. Les actifs obligataires 
à haut rendement et la dette financière ont, comme 
les obligations convertibles, fortement contribué 
à la performance du portefeuille.

“En fin d’année, l’annulation d’un ensemble 
de sanctions de la part des États-Unis 
a entretenu l’euphorie hivernale…”

(2) Les obligations à haut rendement sont émises par des entreprises ou États présentant un risque crédit élevé. Leur notation financière est inférieure 
à BBB- selon l’échelle de Standard & Poor’s.
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“Le marché obligataire s’est également 
bien comporté sur l’année…”

En dépit d’un pessimisme patent, reflété par 
d’importantes sorties de capitaux en 2019, 
les marchés d’actions auront finalement profité 
d’un alignement de planètes assez remarquable. 
Dans ce cadre, l’indice mondial, le MSCI World, 
a progressé de 28,4% en euro, tiré par 
les États-Unis avec +34,9% pour le S&P 500, 
et l’indice européen, le Stoxx, à 28,4%. 
Le Japon et les marchés émergents 
sont en retrait, autour de 20%, en raison 
de leur forte dépendance au commerce mondial. 
Cette dynamique a essentiellement été portée 
par les programmes de rachats massif d’actions 
engagés par les entreprises, notamment 
américaines, les généreuses distributions 
de dividendes et les opérations de fusions 
et acquisitions. Les révisions de prévisions 
de résultats, pourtant importantes pour le marché 
dans son ensemble, n’ont pas entravé 
le mouvement.

Le marché obligataire s’est également bien 
comporté sur l’année. Les emprunts d’États 
affichent une hausse de près de 7%, profitant de la 
réactivité et des largesses des Banques centrales 
qui ont, dans le même temps, levé les incertitudes 
sur le crédit. Nous avons globalement privilégié 
le crédit à haut rendement et la dette de pays 
émergents, principalement libellée en dollar. 

Sur le marché des devises, corrélé à l’évolution 
de la politique monétaire de la Fed, le cours 
du dollar s’est déprécié sur le dernier tiers de 
l’année, concomitamment aux baisses de taux de 
l’Institution. L’euro a fluctué au gré des publications 
économiques et, en conséquence, s’est affaibli 
contre toutes les devises. En fin d’année, l’accord 
de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a 
permis à la Monnaie unique de regagner une partie 
du terrain perdu, entraînant la livre sterling dans 
son sillage. 

Quels éléments considérer 
pour 2020 ?
La croissance mondiale devrait progresser 
légèrement en 2020, essentiellement sous 
l’impulsion de pays émergents, tels que le Brésil 
ou la Turquie. Ces États devront néanmoins 
conserver une stabilité, tant politique que 
financière, pour contribuer à cette dynamique. 
Excepté en cas de choc exogène majeur, 
l’économie devrait éviter la récession. Aussi, 
selon toute vraisemblance, les Banques centrales 
devraient continuer d’utiliser l’ensemble 
des moyens à leur disposition pour soutenir 
la croissance et dissiper les craintes 
des investisseurs. Au même titre qu’en 2019, 
le maintien de politiques accommodantes 
restera primordial.

La signature de la première phase du traité 
commercial sino-américain offre davantage 
de visibilité aux entreprises désireuses d’investir. 
Cependant plusieurs freins subsistent, parmi 
lesquels, le faible taux d’utilisation des capacités 
de production ou encore la hausse des coûts 
salariaux. Par ailleurs, l’engagement chinois 
d’augmenter ses importations de biens américains 
pourrait se faire au détriment de ses autres 
partenaires commerciaux, limitant ainsi leur marge 
de manœuvre. En Europe, l’Allemagne a très 
nettement souffert de la détérioration 
du commerce mondial et des difficultés 
du secteur automobile. Le pays dispose néanmoins 
de ressources plus que suffisantes pour lancer 
un plan de relance budgétaire susceptible 
d’alimenter l’optimisme des marchés.
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Enfin, sur le volet politique, les élections 
américaines seront un paramètre important 
pour les marchés. Les débats et le positionnement 
des différents candidats seront à surveiller 
de près. On peut estimer que Donald Trump fera 
tout pour présenter un bilan économique favorable, 
quitte à instaurer de nouvelles mesures de soutien 
à l’économie. Côté européen, les négociations 
à venir concernant les modalités du divorce entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne pourraient, 
elles aussi, engendrer quelques soubresauts. 

Les marchés peuvent trouver dans l’amélioration 
conjoncturelle, le soutien des Banques centrales 
et dans un retour des investisseurs sur les marchés 
d’actions, les ressorts nécessaires à la poursuite 
de la tendance amorcée en 2019.

Dans cet environnement, nous continuerons d’agir 
avec pragmatisme et flexibilité, adaptant l’allocation 
du portefeuille au contexte et privilégiant une forte 
diversification en termes de classes d’actifs, 
de stratégies et de zones géographiques. 
En ce début d’année, nous privilégions les actions 
de la Zone euro, ainsi que certaines valeurs 
américaines et émergentes, russes notamment. 
Sur les marchés obligataires, nous favorisons les 
obligations d’États émergents et la dette financière. 

Quid de la poche d’actifs non cotés ?
Au cours de l’année, nous avons commencé 
à déployer notre poche d’actifs illiquides 
en investissant dans l’immobilier non coté, 
le Private Equity et la dette privée, au travers de 

fonds dont l’accès s’avère généralement réservé 
à des institutionnels ou des clients privés fortunés. 
Ces investissements constituent un véritable 
atout en termes de diversification et ont vocation 
à générer de la valeur sur le long terme 
en finançant l’économie réelle.

Dans le secteur immobilier, nous avons sélectionné 
le fonds LaSalle Encore +, investi en Europe 
continentale dans les bureaux, le commerce 
et la logistique. En Private Equity, nos choix ont 
porté sur les fonds Ardian Buyout VII, qui apporte 
des capitaux aux entreprises de taille moyenne 
en Europe et le fonds FAPEP II(3), positionné 
sur ce même segment mais avec davantage 
de diversifications géographiques et sectorielles.

Enfin, nous avons également investi dans trois 
fonds de dettes privées : Agritaly, spécialisé dans 
le financement de stocks d’affinage de jambon 
et de parmesan en Italie, Tikehau Direct Lending IV, 
qui prête aux entreprises de taille moyenne 
en Europe et enfin, R-Co 4Change Impact Finance, 
positionné sur le secteur de la microfinance, 
permet l’inclusion financière de populations issues 
de pays émergents en offrant accès aux services 
financiers à des micro-entrepreneurs exclus 
du système traditionnel. L’objectif est de permettre 
aux bénéficiaires de créer ou développer de petites 
entreprises et, in fine, d’améliorer leurs conditions 
de vie en devenant acteurs de ce développement.

Achevé de rédiger le 31 janvier 2020

Performances 2019 Performances cumulées 
depuis création  (21/12/2018)

Afer Premium 4,97% 4,99%

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe, 31/12/2019.
Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Le calcul des performances présentées tient compte de l’ensemble des frais et commissions (hors frais du contrat d’assurance vie et de fiscalité). 
Les caractéristiques du portefeuille ne sont pas figées et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

(3) Investissement engagé pour lequel les fonds n’ont pas encore été appelés.

Actions Futures sur indice

Obligations

Gestion alternative
Monétaire
et contreparties

Immobilier

Private Equity

Dette privée

41,9%
(-3,6%)

23,3%

27,1%

5,8%

2,9%
2,4%
0,2%

Performance et allocation du portefeuille au 31 décembre 2019
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Degré�d’exposition�global�aux�actifs�“risqués”
Nous restons vigilants et opportunistes dans cet environnement toujours soumis aux décisions 
politiques, géopolitiques et économiques, plutôt imprévisibles, du Président américain. 
De plus, les marchés attendent beaucoup d’éventuelles mesures de relance budgétaire 
en Zone euro, mais aussi d’un assouplissement de la position américaine sur les droits 
de douane imposés à ses principaux partenaires commerciaux. Dans ce contexte, 
nous continuons de privilégier les actions. Ces dernières affichent un profil rendement-risque 
qui nous semble toujours attrayant, compte tenu notamment des niveaux de valorisation 
des autres classes d’actifs.

Nos orientations de gestion pour le premier trimestre 2020

Positionnement

+-

Actifs réels
Cette année, l’environnement reste très favorable aux matières premières. Le prix du pétrole continue d’être porté 
par la croissance économique ainsi que par des évènements géopolitiques, tels que les tensions entre l’Iran 
et l’Arabie Saoudite, tandis que l’or et les compagnies minières aurifères profitent de la défiance des opérateurs 
vis-à-vis des classes d’actifs traditionnelles. Par conséquent, ces actifs peuvent d’offrir des opportunités en termes 
de diversification.

Or Autres matières premières 

+-

Taux
Les Banques centrales devraient maintenir leur biais accommodant, voire le renforcer, notamment aux États-Unis. 
La classe d’actifs demeure chère, nous conservons cependant un intérêt tactique pour les emprunts d’États américain, 
de même que pour les obligations des pays émergents qui peuvent présenter des rendements intéressants, 
par ailleurs, leurs devises profiteraient d’une éventuelle baisse du dollar.

États-Unis Europe Marchés émergents 

+-

Actions
Les données économiques devraient continuer de décevoir jusqu’à la fin d’année, avant que, potentiellement, 
l’annonce de la mise en place de politiques budgétaires expansionnistes en Europe et la signature d’un accord 
commercial sino-américain ne permettent d’infléchir à la hausse les anticipations de croissance des prévisionnistes. 
En conséquence, nous prenons quelques profits, principalement sur la Zone euro et les marchés émergents.  

États-Unis Europe Japon Marchés émergents 

+-

+-

Crédit
Nous restons vigilants face à la dégradation globale de la qualité du crédit et aux risques de ventes forcées 
en cas de dégradation économique ou conjoncturelle inattendue. Nous préférons, dans ce cadre, 
les échéances courtes sur l’Investment Grade(1) américain et la dette financière européenne. Nous restons 
investis sur le haut rendement, tout en étant attentifs à l’évolution des anticipations de taux de défauts 
et de qualité des émissions.

Investment Grade(1) Haut rendement
(1)  Titre de créance dont la notation est comprise entre AAA et BBB- 

selon l’échelle de Standard & Poor’s.



7  |  Note de conjoncture  |  Rothschild & Co Asset Management Europe |  Janvier 2020

Avertissements
Afer Premium : Cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 8 ans après leur investissement. Le niveau de 
risque de cette SICAV est de 4 (volatilité comprise entre 5% et 10%) sur une échelle allant de 1 à 7 et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire 
sur les marchés d’actions et de produits de taux. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une 
indication fiable du profil de risque futur de la SICAV. La catégorie de risque associée à la SICAV n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse 
comme à la baisse. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. La SICAV n’est pas garantie en capital. Autres facteurs de risque importants, non pris 
en compte de manière adéquate par l’indicateur : risque de contrepartie (risque de défaut d’une contrepartie à une opération de gré à gré (swap, pension). Ces 
risques peuvent impacter négativement la valeur liquidative de la SICAV), risque de crédit (risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d’un 
émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille), risque de liquidité (risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend 
sensibles à des mouvements significatifs de souscription/rachat), impact des techniques telles que des produits dérivés (l’utilisation des produits dérivés peut 
amplifier l’impact des effets de mouvement de marché du portefeuille). La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative 
de la SICAV. Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.

Document à caractère non publicitaire, simplifié et non contractuel. Information non contractuelle ne constituant ni un conseil ni une recommandation en 
investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente. Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être tenu responsable d’aucune décision prise sur 
le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux (reproduction totale ou partielle interdite sauf accord préalable de Rothschild & Co 
Asset Management Europe). Dans la mesure où des données externes sont utilisées pour l’établissement des termes du présent document, ces données émanent 
de sources réputées fiables mais dont l’exactitude ou l’exhaustivité ne sont pas garanties. Rothschild & Co Asset Management Europe n’a pas procédé à une 
vérification indépendante des informations contenues dans ce document et ne saurait donc être responsable de toute erreur ou omission, ni de l’interprétation 
des informations contenues dans ce document. La présente analyse n’est valable qu’au moment de la rédaction du présent rapport. Les chiffres cités ont trait aux 
années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les caractéristiques principales de la SICAV 
Afer Premium sont mentionnés dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF et le site www.am.eu.rothschildandco.com ou sur simple demande 
au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Cette SICAV est gérée par Rothschild & Co 
Asset Management Europe. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements 
réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital investi. Il 
appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont 
elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de chaque OPC. 
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations, faites au moment l’élaboration de la communication qui peuvent être totalement ou 
partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. Elles ne constituent pas 
davantage une recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans ou associé à la 
composition, au calcul ou à la création des données MSCI ne font aucune déclaration ni n’offrent aucun garantie expresse ou implicite quant à ces données (ou 
aux conséquences de leur utilisation), et l’ensemble desdits tiers décline expressément par les présentes toute responsabilité concernant l’originalité, l’exactitude, 
l’exhausivité, la conformité de tout ou partie de ces données. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, ses filiales ou tout autre tiers impliqué dans ou associé à 
sa composition, au calcul ou à la création des données ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d’aucuns dommages directs, indirects, spéciaux, 
punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes encourues) même si l’éventualité de ces domaines leur a été signifiée. Toute reproduction ou distribution des 
données MSCI est interdite, sauf consentement exprès et écrit de MSCI.

Rothschild & Co Asset Management Europe - 29 avenue de Messine - 75008 Paris  Société de gestion agréée par l’AMF n° GP-17000014

À propos de la division Asset Management du groupe Rothschild & Co
Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs 
institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’expertises complémentaires en gestion active et de 
conviction, ainsi qu’en architecture ouverte. Basés à Paris et implantée dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 21 milliards d’euros et regroupons près de 
170 collaborateurs. Plus d’informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com


