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      PERFORMANCES AU  31/10/2022 2,34%

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans

Fonds 2,34% -4,60% -17,82% -17,68% -6,62% -5,16%

ECI-Europe Hedged chainé ** 2,62% -4,40% -17,93% -17,47% -4,04% -1,81%

ECI-Euro 2,48% -4,24% -16,24% -15,44% -2,82% -1,07%

2021 2020 2019 2018 2017

Fonds -1,43% -1,87% 7,12% -9,18% 7,04%

ECI-Europe Hedged chainé ** 0,85% 5,07% 11,44% -4,89% 3,53%

ECI-Euro 2,68% 5,02% 11,44% -4,89% 3,53%
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Afer Convertibles vise à réaliser une

performance supérieure à celle de

l'indice ECI Europe Hedged au moyen

gestion active directionnelle sur

les obligations convertibles

européennes, en tant que fonds

nourricier d'un OPCVM géré par Ellipsis

AM. Le fonds est intégralement couvert

contre le risque de change. *

ECI-Europe Hedged**

Article 8 (fonds faisant la promotion de 
caractéristiques environnementales ou 

sociales)

Afer Convertibles

Performance cumulée Performance annualisée
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www.ellipsis-am.com

   Codes

FR0012264653

   Indicateur de risque SRRI

Avertissement : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur
d'actions ou de parts d'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances ne tiennent pas
compte des commissions et frais éventuels qui pourraient être perçus lors de ou du rachat des
actions.

Depuis le 7 décembre 2020, Ellipsis AM a repris la gestion d'Afer Convertibles qui est désormais un fonds nourricier de l'OPCVM
maître Ellipsis European Convertible Fund - part D. Spécialisé sur les fonds convertibles depuis 2003, Ellipsis AM figure parmi les
gérants de référence sur les convertibles européennes.

Malgré des niveaux quasi-identiques pour les PMI, les sorts des différentes zones géographiques devraient diverger. En Europe, la
hausse des coûts de va peser sur et le niveau très élevé de devrait impacter les dépenses des
ménages. La probabilité de récession qui en résulte pour les prochains trimestres est donc élevée. Aux US, la résistance du marché
de permet que va amortir le choc. En Chine, le maintien des orientations politiques en matière
sanitaire, le contrôle du marché de et des exportations promettent une croissance en baisse par rapport
aux années passées.
Dans le contexte de resserrement généralisé des politiques monétaires, les marchés cherchent à identifier le point à partir
duquel les anticipations pourraient graduellement . sur le pic aux US est soutenu par la modération
des prix de la fin des distorsions liées au Covid, la baisse de la demande pour les biens et le ralentissement de .
Mais, en Europe, les niveaux vertigineux atteints par en octobre (+12,8% en Italie, +11,6% en Allemagne) rendent difficile
de croire à un retournement rapide. Cependant, des prix du gaz étant prédominante dans ces chiffres, les marchés
semblent croire matière la plus noire est celle qui précède le lever du jour.

Dans ce contexte, les actions progressent de +6.35% (STOXX Europe 600) et les obligations d'entreprises de +1.67% (ICE BofA
Euro HY) et +0.38% (iBoxx Euro Non Financials BBB). Sur le mois, le fonds s'améliore de +2,34% par rapport à +2,62% pour
l'indice ECI Europe Hedged.

Ce mois-ci a montré une très forte inversion des titres les plus sensibles au crédit. Ainsi, après de solides résultats trimestriels portés
par une bonne tarification estivale et des perspectives qui ne semblent pas se dégrader au T4, le secteur du voyage a fortement
rebondi après une faible performance en septembre (Safran +42bps, JET2 +11bps, Amadeus +10bps, IAG +7bps, Accor +7bps et
Dufry +5bps). De même, Cellnex (+19bps) a bénéficié de cette tendance ainsi que Prysmian (+9bps) et Just Eat Takeaway (+8bps).
Par ailleurs, Edenred (+10 pdb) a dévoilé un plan stratégique ambitieux sur trois ans, en avance sur les attentes, et Ocado (+4 pdb) a
surpris le marché avec un partenariat très attendu avec Lotte, un détaillant alimentaire coréen. Ces performances positives ont été
partiellement compensées par une nouvelle détérioration de la demande de semi-conducteurs, non seulement dans le segment des
consommateurs mais aussi dans celui de l'automobile (AMS -12 points de base), et par une réduction des prévisions de Basic Fit (-6
points de base) en raison d'un retard dans l'ouverture de clubs de gym. Malgré de bons résultats au troisième trimestre, STM (-5
pdb) a également déçu le marché après n'avoir pas suffisamment relevé ses perspectives pour le trimestre suivant, la visibilité
semblant se réduire.

Le fonds a une sensibilité aux actions de +29,1% et une distance au plancher de +10,3%.

Focus ESG : La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) a marqué l'action législative la plus ambitieuse que les États-Unis aient jamais
menée en matière de climat, ce qui, selon nous, aura un effet profond sur tous les secteurs au cours de la prochaine décennie. Deux
mois après son annonce, nous estimons que les dépenses publiques totales en matière de climat pourraient s'élever à environ 800
milliards de dollars sur 10 ans. Pour mettre ces chiffres en perspective, cela correspond à peu près aux dépenses d'investissement
dans le secteur du pétrole et du gaz. Nous estimons que cela crée une grande opportunité pour le solaire, l'éolien, le déploiement et
la fabrication de batteries, l'hydrogène propre et la capture du carbone.

** Indicateur de référence à compter du 07/12/2020 : ECI Europe Hedged (ticker Bloomberg : EECIECEH) qui remplace
l'ECI Euro avant cette date. Les informations sur la gamme d'indices ECI d'Exane Derivatives (cours, composition,
méthodologie de calcul ) sont disponibles sur le site : www.exane-eci.com.

FONDS OBLIGATIONS CONVERTIBLES

REPORTING

Performances nettes de frais de gestion financiers, coupons et dividendes réinvestis. Les
données de performance publiées jusqu'au 07/12/2020 ont été réalisées dans des
circonstances qui ne sont plus .

* Afer Convertibles est un fonds nourricier de l'OPCVM maître de droit français Ellipsis European Convertible Fund -
part D depuis le 07/12/2020, date à laquelle Ellipsis AM a repris la gestion du fonds. Le FCP est investi à hauteur de
85% minimum de dans le fonds maître et 15% maximum en liquidités.

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

oct.-17 mai-18 déc.-18 juin-19 janv.-20 juil.-20 févr.-21 août-21 mars-22 oct.-22

Fonds ECI-Europe Hedged chainé Reprise Ellipsis AM

FONDS OBLIGATIONS CONVERTIBLES

REPORTING



      CARACTERISTIQUES TECHNIQUES       ANALYSE DES RISQUES

Fonds Fonds Indice Fonds Indice Fonds Indice
Rating Moyen BBB- 29,1% Volatilité annualisée 8,2% 8,2% 8,3% 8,4% 6,5% 6,4%
Taux Actuariel 1,0% 6,4% VaR 95% (1 mois) -4,2% -4,5% -4,3% -4,1% -2,8% -3,0%
Rendement Courant 0,7% -4,5% Perte Maximale -10,8% -11,5% -21,7% -21,8% -25,7% -21,9%
Sensibilité Taux à Maturité  - Ratio de Sharpe nég. nég. nég. nég. nég. 0,06
Spread Moyen 314 Tracking Error 1,8% - 1,6% - 3,4% -
Sensibilité Spread 1,9 Béta 95,1% - 96,1% - 86,9% -
Distance au Plancher 10,3 Béta à la hausse 99,5% - 98,6% - 82,4% -
Prime Nette Annualisée 17,9 Béta à la baisse 88,9% - 94,5% - 102,3% -
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      INFORMATIONS PRATIQUES client_service@ellipsis-am.com 

Caractéristiques Modalités et frais 

Sous-jacent Périodicité de la valeur liquidative

Obligations convertibles européennes Quotidienne (1)

Devise de référence Minimum de souscription initiale

EUR 100 EUR

Date de lancement du fonds Valeur liquidative d'origine

19/01/2015 100 EUR

Date de lancement de la part Cut off souscription / rachat

19/01/2015 09h00 J / 09h00 J

Distribution des revenus Droits non acquis entrée

Capitalisation et/ou Distribution Max 2,00%

Dépositaire - Comptable - Valorisateur Commissions de mouvement

Société Générale SA

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Frais de gestion

Pays d'enregistrement Max 1,05%

France Commissions de surperformance

Aucune 

Aucune

5 PRINCIPALES POSITIONS EN PORTEFEUILLE

STMicro 0% USD 20/27 4,47%

EDF 0% 20/24 4,28%

Sika 0.15% 18/25 3,97%

Safran 0.875% 20/27

www.ellipsis-am.com

3,61%

Nexi 1.75% 20/27 3,40%

Afer Convertibles
Octobre 2022 31/10/22Données au

1 an6 mois lancement

Sensibilité Action

Convexité (actions -20%)
Convexité (actions +20%)

(1) A l'exception des jours fériés français et luxembourgeois et/ou des jours de fermeture TARGET.

REPORTING

ELLIPSIS AM - 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF
sous le n°GP-11000014 - S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital social de 2 307 300
euros - RCS Paris 504 868 738
Le présent document ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Il est
recommandé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts ou actions d'OPC de ne pas
fonder leur décision sur les seuls éléments contenus dans ce document et de lire attentivement la

version la plus récente du prospectus et notamment le profil de risque. Le prospectus, le DICI et les
états financiers de l'OPC sont disponibles sur simple demande ou sur son site web.
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REPARTITION SECTORIELLE

1 - B&S INDUSTRIELS : 21,9% 2 - DISTRIBUTION : 17,5%

3 - TECHNOLOGIE : 12,6% 4 - COLLECTIVITÉS : 6,6%

5 - VOYAGE ET LOISIRS : 5,7% 6 - SANTÉ : 5,6%

7 - TÉLÉCOMMUNICATIONS : 4,8% 8 - PÉTROLE ET GAZ : 4,6%

9 - AUTRES : 14,7% 10 - DIVERS DONT CASH : 6,1%
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE

1 - FRANCE : 30,6% 2 - ALLEMAGNE : 15,4%

3 - PAYS-BAS : 10,7% 4 - ITALIE : 8,6%

5 - SUISSE : 7,0% 6 - ESPAGNE : 6,9%

7 - ROYAUME-UNI : 6,1% 8 - ETATS-UNIS : 4,1%

9 - AUTRES : 5,1% 10 - DIVERS DONT CASH : 5,5%
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