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cette année passée aura, encore une fois, bouleversé tous les fondamentaux.
cette crise persistante, des règles fiscales changeantes qui pesaient immédiatement sur votre
patrimoine, des perspectives économiques délicates, des possibilités restreintes pour rémunérer
vos capitaux.
Pourtant dans ce contexte, le cabinet a continué sa progression.
Incontestablement, ce développement ne pouvait s’envisager cette année, sans votre fidélité, sans
votre écoute, sans votre adhésion...
En clair sans votre confiance renouvelée.
Avant de vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année, je me devais de
chaleureusement vous remercier.

Une gestion couronnée en 2012
Un contexte de défiance favorable à certains investissements....

C’est le 30 mars 2012 que la société ODDO clôturait à la souscription,
le fonds ODDO RENDEMENT 2017 après une collecte de 550 M€ en moins de six mois.
Dans la lignée d'Oddo Rendement 2013, 2014 et 2015,
ce fonds d’obligations datées a superformé tous les indices.
Valorisation 2012
La recette:
•Une duration courte (dernier remboursement en 2017),
•Une diversification large plus de 100 émetteurs,
•Une gestion rigoureuse du risque de défaut (non paiement de la dette)

Oddo rendement 2017: +17,81€
Oddo haut rendement 2017: + 12,66

date de création: 27/04/2012
Pourquoi ce succès?
•Une stratégie limitant les risques,
•Une situation de marché avantageuse,
Les emprunts étant émis par des entreprises privés injustement dégradées par les agences de notation
•La maitrise des coupons d'autant plus élevés que l'entreprise émettrice est mal notée,
•La maitrise du remboursement final
Dans ce contexte d’actions chahutées, cette diversification est souvent privilégiée pour limiter le risque
d’un portefeuille tout en visant un rendement attractif.
Une stratégie copiée depuis ...mais à un moment moins propice....
Les fonds inspirés du concept créé par Oddo:
DNCA rendement 2017, CLN trio 2017, KBL rendement 2017, LFP rendement 2017
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Note de conjoncture :
Vous avez pu lire depuis le début 2012, notre confiance renouvelée dans les actions européennes, plusieurs
raisons nous encouragent pour 2013 à privilégier cette classe d’actifs:
1°) les actions européennes présentent une décote importante, le cours de bourse comparé aux bénéfices
réalisés par la société est historiquement déprécié (P/E):
P/E
moyenne depuis 1983

P/E ajusté du cycle
année 2012

Etats unis

22,5

21,1

Europe

21

12

Royaume uni

21,3

14,3

Un seul de ces rapports
est déprécié de moitié sur
cette durée

2°) Un très grand nombre de sociétés européennes demeurent cotées en dessous de la valeur des actifs
détenus offrant ainsi une valorisation facilement prévisible.
3°) le regain de crédibilité de l’Euro est manifeste après plusieurs avancées qui rassurent les investisseurs, et
une politique européenne plus cohérente.
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4°) Depuis 2009, l’indice des valeurs européennes (Euro Stoxx 50) a très largement sous-performé par
rapports aux indices des valeurs américaines (SP 500), japonaises (Nikkei), et des valeurs des pays
économiquement développés (MSCI).

Nos convictions 2013 pour vos comptes titres et contrats d’assurance vie:
Obligations privées

R euro crédit,Henderson horion fund management,PH
sélection convertibles

Obligations d’Etat

Actions

Oddo avenir, Echiquier major, Oddo génération, Oddo avenir
europe, Oddo european banks, renaissance Europe, Norden,
renaissance europe, carmignac euro patrimoine

monétaire

Dettes des pays émergents

Oddo haut rendement 2018, Pictet emerging
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