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0,39% 1,19% 5,54%

Prof i l  de gest ion

Il représente une alternative aux fonds euros et aux taux négatifs en 
privilégiant la sécurité du dépositaire, la liquidité et la disponibilité des lignes 
d’investissement (allocation principale comprenant une diversification de 
devises majeures, d’instruments de taux triple A, de métaux précieux). 
Il dispose d’une exposition limitée aux marchés actions et dérivés (10% max) 
en vue de dégager une rémunération du capital à faible volatilité. 
Pour certains, un support d’attente de remploi ou de réallocation de fonds 
à investir (vers du coté ou du non coté), à la recherche d’un point d’entrée 
optimisé sur les marchés financiers, pour les autres, un cœur de portefeuille 
à indice de risque faible. 
Notre équipe de gestion le considère comme un fonds ou mandat “anti” 
attaque de la zone euro ou de l’euro fiduciaire. 
Il a vocation à amortir la facturation des taux négatifs des comptes courants 
pour les banques privées et devenir le pilier « money management » de 
votre gestion de portefeuilles en privilégiant la disponibilité et la défense du 
capital dans toutes les conditions de marché.

1 mois 3 mois 6 mois 1 an YTD
Volatilité 

(1 an)
Nombres 
de fonds

Alpha Money 90/10 +0,39% +1,19% +5,02% +6,92% +1,19% 5,54% 50

BBG World Large & Mid Cap -0,34% -2,32% -0,71% +0,62% -2,32% 3,94% >3500

Beta Ratio de sharpe
Poids des 5 

principales lignes
Poids des 10 

principales lignes

Alpha Money 90/10 1,14 1,37 56,58% 77,33%

Evolution d’ Alpha Money 90/10 depuis le 31/12/2020

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
L’allocation présentée ici est un portefeuille type créé par RWM depuis l’outil Bloomberg.
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Commentaire de gest ion

Au niveau du marché des actions, après avoir cédé plus de 10% sur le mois, le STOXX Europe 600 a clôturé le mois légèrement positif. A contrario, outre-Atlantique le premier mouvement 
baissier était nettement moins significatif, permettant au S&P500 d’inscrire un gain mensuel de 3.80%. Néanmoins, ces retournements de tendance à la hausse ne s’expliquent pas au niveau 
macroéconomique d’une part puisque la guerre en Ukraine s’enlise avec des sanctions toujours plus fortes de la part des Occidentaux vis-à-vis de la Russie et d’autre part car les statistiques 
autour de l’inflation ne cessent de grimper. Nous soutenons qu’il s’agit là d’un simple rebond technique et que le mouvement baissier devrait reprendre sous peu.
Concernant les taux, les discours des banquiers centraux occidentaux sont devenus plus « hawkish » (faucon). En effet, les statistiques sur l’inflation les poussent à devoir prendre des mesures 
fermes. De ce fait, les taux longs ont nettement bondi sur le mois, le 10an US s’approchant des 3% et le 10 ans italien dépassant les 2.50%. Nous alertons sur le risque fort d’aboutir à une situation 
de « stagflation » : les hausses de taux des banquiers centraux ne peuvent rien contre l’inflation par les matières premières ; par contre, elles vont engendrer un ralentissement économique.
A propos des matières premières justement, la poursuite de la guerre en Ukraine a amené l’indice global des matières premières CRB sur de nouveaux plus hauts historiques avec un gain 
mensuel de 4%. Ainsi, depuis le début de l’année cet indice affiche une performance de près de 10% et d’un peu moins de 80% depuis la fin du confinement dû au Covid-19.
En ce qui concerne les devises, l’euro continue d’être sous pression face à l’ensemble des grandes devises internationales, et plus encore face au dollar US avec l’indice US Dollar (DXY) tout 
proche des 100, en hausse de 1.7% sur le mois. 
Enfin, au niveau géopolitique, nous assistons petit à petit à une séparation du monde en deux parties avec d’un côté les pays Occidentaux et de l’autre la Chine, la Russie, l’Inde et la plupart des 
pays africains. Cette nouvelle répartition de l’ordre mondial va à coup sûr avoir de lourdes conséquences sur l’ensemble des acteurs économiques.

Répartition par devisesRépartition géographique Répartition par type d’actifs

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
L’allocation présentée ici est un portefeuille type créé par RWM depuis l’outil Bloomberg.
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Magestionprivee.com SAS, décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle diffuse et des conséquences qui pourraient 

en découler, notamment de toute décision prise sur la base des informations contenues sur le Site ou de nos envois d’informations et reporting, y compris en cas 

d’erreur ou d’omission. Les informations, graphiques et chiffres sont issus de Bloomberg. Nos opinions ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction 

de Magestionprivee.com SAS ou mis à disposition par cette dernière s’adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour 

comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif. Magestionprivee.com SAS ne peut en 

garantir l’exactitude ou la fiabilité. Magestionprivee.com est agréée ORIAS : 20 003 601 – AMF CIF : E009421
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