
Votre approche d’investissement est spécifique 
et s’éloigne du modèle traditionnel d’allocation 
par classe d’actifs. Cette approche est-elle 
adaptée dans le contexte actuel de marché 
complexe ? Pourquoi les investisseurs devraient-ils  
envisager votre stratégie maintenant ?

La tendance haussière des marchés au début du troisième trimestre 
traduisait la conviction des investisseurs que l’inflation était un défi 
contrôlable et laissait présager d’un risque réel de récession.

Le marché avait écarté la probabilité d’une politique monétaire 
moins agressive au cours de l’été. La deuxième partie du mois 
d’août a été marquée par une remontée du sentiment d’aversion 
au risque sur les marchés, principalement en raison du discours du  
Président de la banque centrale américaine, J. Powell, à Jackson 
Hole, qui a une fois de plus souligné la détermination ferme de 
la Fed à ramener l’inflation à son objectif cible, et ce, malgré 
la faiblesse économique. Sur le mois de septembre, nous avons 
constaté une progression rapide de l’inflation, même du côté des 
fondamentaux.  

Ce trimestre a donc été une période de transition intéressante, où 
nous avons assisté à une première phase du cycle jusqu’à mi-août, 
au cours de laquelle le marché a été convaincu par la rhétorique 
selon laquelle l’inflation serait contrôlable (ancien paradigme). Dans la 
deuxième phase, à partir de mi-août : le marché s’est rendu compte 
que l’inflation n’était pas du tout transitoire mais structurelle : 
cela a ouvert les marchés à un nouveau paradigme, celui qui justifie 
la diversification au sein de notre portefeuille.

Nous analysons le marché par le biais d’une approche 
stratégique : nous pensons qu’il s’agit de la meilleure approche 
pour gérer le risque actuel. Pendant la première partie de l’année, le 
portefeuille de notre fonds Plenisfer Investments Sicav - Destination 
Value Total Return a bénéficié d’expositions aux actifs réels et à 
la duration courte. La correction du début de l’été a ensuite eu un 
impact significatif. L’allocation des risques que nous avons définie 

jusqu’à présent se traduit par un profil de portefeuille relativement 
prudent, ce qui, en termes techniques, signifie un bêta très faible, 
une duration négative et une recherche de qualité dans la phase de 
sélection.

Comment avez-vous géré le profil du fonds dans 
le contexte de volatilité de ces derniers mois ? 

Nous avons modifié l’allocation du budget de risque qui est la base 
de nos stratégies.

• Dans le contexte d’un scénario de marché aussi changeant et 
complexe, notre stratégie macro a absorbé la plus grande 
part de risque au cours des derniers mois. Elle regroupe nos 
positions sur le marchés actions, les taux de change, les pays 
et les secteurs qui reflètent notre vision « macro » du monde et 
du cycle économique : l’inflation persistante, le durcissement de 
la politique monétaire et le ralentissement économique potentiel 
continueront d’être les questions clés selon nous. Ces derniers 
mois, nous avons décidé de maintenir notre positionnement de 
duration courte, la portant de 10 ans à 2 ans, et de rester in-
vestis à long terme sur les actifs réels, où nous pensons qu’il y 
existe des opportunités intéressantes, en particulier sur l’éner-
gie et les matières premières.

• En ce qui concerne notre stratégie Compounders, nous nous 
orientons vers une approche plus ciblée, axée sur la sélection de 
titres. En effet, les actions devraient davantage nous prémunir 
contre la hausse durable de l’inflation, même si nous écartons 
le risque de récession à court terme. Les thèmes macro qui 
ont retenu notre attention et sur lesquels nous avons décidé de 
nous concentrer sont la transition énergétique d’une part et la 
déglobalisation d’autre part, avec un focus plus spécifique sur 
la relocalisation et la Chine.

• Au sein de nos stratégies Alternative et Income, nous avons 
conservé notre exposition à l’or, car, à moyen et long terme, 
nous considérons qu’elle est fondamentale, même si elle n’a 
pas enregistré de bonnes performances au dernier trimestre 
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en raison des conditions de taux de change et de taux réels. 
Nous considérons que les valorisations sont encore trop élevées 
et qu’il existe toujours des opportunités intéressantes sur le 
segment des obligations Investment Grade à faible échéance.

• Enfin, notre stratégie Special Situation a été définie pour 
prendre des risques plus spécifiques en se concentrant sur des 
opportunités ciblées, principalement sur les marchés émergents.

Si le temps des tendances classiques est révolu, générer de la  
performance nécessitera de constituer un portefeuille « différent », 
même si à court terme cela pourrait engendrer de la « volatilité », 
c’est-à-dire une décorrélation avec les tendances du marché.

Quelles sont vos perspectives d’ici la fin de l’année 
2022 et comment allez-vous contribuer à protéger 
le portefeuille contre des rendements négatifs et la 
hausse de l’inflation ?

Les tendances classiques sont révolues : dans ce nouveau 
contexte, il sera de plus en plus important de sélectionner des 
actifs spécifiques et de gérer activement le profil de risque 
duportefeuille, que nous appelons New Active.

• Pour les mois à venir : le scénario de base sera comparé à la 
situation actuelle dans un contexte de resserrement des politiques 
monétaires, de pression sur les bénéfices des entreprises, 
d’inflation persistante et de ralentissement économique.  

• Notre avis sur les actions : selon nous, il faut rester concentré 
sur la génération de risques spécifiques, en privilégiant les 
entreprises qui peuvent générer de solides flux de trésorerie et 
dont les valorisations sont raisonnables.

• Notre avis sur les obligations d’entreprise  : il y a toujours 
des opportunités intéressantes sur les obligations Investment 
Grade et une exposition aux taux est encore prématurée. 
Nous privilégions donc une allocation prudente du portefeuille 
fortement exposé aux investissements privés.

Par conséquent, notre approche pour les mois à venir consiste à 
rester prudent tout en surveillant l’évolution de l’inflation ainsi que les 
mesures de politique monétaire.

Nous restons neutres en termes de bêta car nous considérons que 
la majeure partie du rendement proviendra des stratégies d’alpha 
par rapport aux évolutions favorables du marché et qu’une part 
importante du budget de risque devrait encore être consacrée à la 
protection contre les baisses du marché.

Les tendances classiques sont révolues : 
dans ce nouveau contexte, il sera de plus 
en plus important de sélectionner des actifs 
spécifiques et de gérer activement le profil de 
risque du portefeuille, que nous appelons  
New Active.

Communication commerciale relative à Plenisfer Investments SICAV (le « Fonds ») et son Compartiment Destination Value Total Return (le « Compartiment »). Réservé aux investisseurs 
professionnels en Autriche, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et au Luxembourg. Elle n’est pas destinée aux investisseurs particuliers ou à des personnes 
américaines. Le Fonds est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, assimilable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM). Generali Investments Luxembourg S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, la Société de Gestion. Elle est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cette communication est émise par la Société de Gestion. Plenisfer Investment Management SGR S.p.A. a été nommé Gestionnaire 
d’Investissement du Fonds (le « Gestionnaire d’Investissement »). Cette communication est co-émise par le Gestionnaire d’Investissement et la Société de Gestion. Avant de prendre 
toute décision d’investissement, vous devez lire le DICI, le Prospectus, les rapports annuels et semestriels, notamment en ce qui concerne les risques et les coûts liés au Compartiment. 
Ils sont disponibles en anglais gratuitement auprès de Generali Investments Luxembourg S.A., 4 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou à l’adresse 
e-mail suivante : GILfundInfo@generali-invest.com. Pour les investisseurs italiens : l’agent payeur local est Allfunds Bank S.A.U. Succursale de Milan, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, 
Italie. Pour les investisseurs français : l’agent payeur local est BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, France, pour les investisseurs espagnols : CNMV n. Registro 
Oficial 2018, Banco Inversis S.A., pour les investisseurs allemands : Generali Investments Partners S.p.A., Società di Gestione del Risparmio, Postfach 10 06 54, 50446 Köln. La valeur 
liquidative des Actions est publiée quotidiennement sur https://www.generali-investments.lu/de/en/institutional/fund-page/aperture-investors-sicav-credit-opportunities-fundclass-iyh-
eur-distr-LU1958551613/, pour les investisseurs autrichiens : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. 
Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux arrangements pris pour la commercialisation du Fonds conformément à l’article 93a de la directive 2009/65/CE. 
Pour un résumé de vos droits d’investisseur et les directives liées à un recours individuel ou collectif concernant un produit financier au niveau de l’UE et dans votre pays de résidence, 
veuillez consulter le lien suivant : www.generali-investments.com et www.generali-investments.lu. Le résumé est disponible en anglais ou dans l’une des langues autorisées dans votre 
pays. Cette publication ne peut être reproduite (en tout ou en partie), transmise, modifiée ou utilisée à des fins publiques ou commerciales sans l’autorisation écrite préalable de Plenisfer. 
Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes à la date de sa préparation et sont fournies à titre indicatif. Les investisseurs potentiels doivent examiner si les 
risques associés à l’investissement sont adaptés à leur situation et doivent également s’assurer qu’ils comprennent parfaitement ce document. En cas de doute, il est recommandé de 
consulter un conseiller financier pour déterminer si l’investissement est approprié. Les informations contenues dans ce document sont basées sur le passé. Les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures et rien ne garantit des rendements égaux à l’avenir. La valeur d’un investissement et les revenus qu’il génère peuvent varier à la baisse comme 
à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Facteurs de risque : Risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque sur actions, risque lié aux 
marchés émergents (y compris la Chine). Il n’existe pas limite prédéterminée à l’exposition aux marchés émergents. Le risque lié aux marchés émergents peut donc parfois être élevé, 
Risque lié aux marchés frontières, risque de change, risque de volatilité. Pour plus d’informations sur les risques potentiels liés à un investissement dans le Fonds, veuillez consulter le
prospectus.
Référence : SOFR (taux de financement à un jour garanti) +2 %, indice reflétant le coût d’un prêt en espèces à un jour garanti par des titres du Trésor américain. Il a été préféré au LIBOR 
par la Réserve fédérale américaine en juin 2017. 
Indice de référence utilisé uniquement pour le calcul des commissions de performance.
Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio and Plenisfer Investment SGR S.p.A. – Novembre 2022.

Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes 
de l’Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une 
communication disproportionnée sur la prise en compte de critères 
extra-financiers dans sa gestion.
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