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Objectif de gestion :
Le mandat a un double objectif de perfor-
mance et de conservation du capital grâce à
une gestion quantitative et discrétionnaire,
avec une volatilité cible à 17%. L’investisse-
ment sur les supports en unités de compte
comporte un risque de perte en capital
puisque leur valeur est sujette à fluctuation
à la hausse comme à la baisse, dépendant
notamment de l’évolution des marchés
financiers.

Indicateur de risque :

1 2 3 4 6 75

1 : risque le moins élevé
7 : risque le plus élevé
SRRI : indicateur synthétique de risque et de
rendement

Durée minimum
d’investissement
recommandée :

8 ans

Caractéristiques :

Enveloppe fiscale PER bancaire
Teneur de compte C.A. Titres
Gestion sous mandat Yomoni AM
Frais Globaux max. 1.6% / an
Date de lancement 31/10/2020

Performance* :

Depuis le lancement : 17,63 %
Sur 5 ans : - %
Sur 3 ans : - %
Sur 1 an : -5,96 %

Yomoni PER Dynamique
Rapport mensuel, au 30-04-2023

Plan Épargne Retraite

Performance du trimestre écoulé

Profil -0,35 %

Indice 0,53 %

Performance sur l’année en cours

Profil 5,10 %

Indice 5,64 %
Indice : 40% MSCI World Total Return (EUR) + 40% MSCI World Total Return EUR Hedged + 20% FTSE MTS Eurozone Govt 1-3Y, du 01/09/2015 au 29/05/2019

40% MSCI ACWI Net Total Return (EUR) + 40% MSCI ACWI Net Total Return EUR Hedged + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond, du 29/05/2019 à aujourd’hui.

Conjoncture et marchés
Après la nervosité du mois de mars, avril aura été un mois durant lequel le marché aura repris son sou�e. L’un des points d’attention depuis
de nombreux mois de la part des investisseurs est l’inflation et notamment l’action des banques centrales afin de la contenir. Or, ni la FED,
ni la BCE ne se réunissaient au cours du mois et, par conséquent, aucune décision concernant la politique monétaire des deux principales
banques centrales n’était attendue. Les investisseurs ont donc profité du mois pour analyser les données économiques et tenter, comme
toujours, de prévoir les décisions de début mai.
Au niveau macroéconomique, les données sont relativement contrastées. Si le ralentissement économique, assumé par les banques cen-
trales, se confirme e�ectivement, l’inflation reste néanmoins élevée et tarde à réagir su�samment au durcissement monétaire. De plus, la
confiance des consommateurs commence également à montrer des signes d’essou�ement, ce qui pourrait venir amplifier le ralentissement
économique. Pour l’instant, le scénario global des investisseurs reste néanmoins toujours celui d’un ralentissement de l’économie maîtrisé,
ce qui permettrait de réduire l’inflation sans provoquer de récession mondiale.
Au niveau microéconomique, le mois d’avril est un mois riche en analyse car il permet de prendre connaissance des premiers résultats
trimestriels. Si on essaie d’en tirer un premier bilan, celui-ci est positif. En e�et, si les analystes avaient été prudents et avaient revu à la baisse
leurs prévisions, les entreprises ont en moyenne plutôt a�ché des résultats supérieurs aux attentes. L’élément qui a globalement surpris
beaucoup d’investisseurs est la capacité par la grande majorité des entreprises à protéger leurs marges dans le contexte inflationniste, c’est
à dire à augmenter leurs prix.
En toute fin de mois, la situation de la banque régionale américaine First Republic est venue rappeler que la crainte sur le système financier
avait peut être été un peu trop rapidement écartée. En plus des risques de faillite, la remontée des taux courts et la sortie des dépôts des
clients préférant désormais confier leur argent à des fonds monétaires plus rémunérateurs plutôt qu’aux banques, fait également courir un
risque de plus long terme sur leur rentabilité.
Dans ce contexte, les actions mondiales considérées en euros auront progressé d’environ 1,8%. Après leur très bon mois de mars, les actions
du secteur de la technologie sont restées stables sur la période alors que les actions mondiales du secteur financier ont rebondi d’un peu
plus de 3%. De plus, malgré la baisse du dollar sur le mois, les actions émergentes sont pour leur part en repli d’un peu plus de 1%. Enfin,
les obligations de la zone euro sont restées globalement stables et les obligations émises par les entreprises ont progressé d’un peu moins
de 1%.
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Profil (pas journalier)
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Performance cumulée*
Jan Fév Mars Avr Mai Juin Jul Aout Sep Oct Nov Déc Année

2020 - - - - - - - - - - 9,09 2,78 12,13
2021 0,52 2,27 3,82 2,13 0,09 3,05 0,84 2,61 -2,33 4,23 -0,69 3,34 21,53
2022 -4,78 -2,27 2,99 -4,22 -3,00 -6,64 8,16 -2,29 -6,87 3,44 1,93 -4,79 -17,87
2023 5,46 -0,42 0,03 0,05 - - - - - - - - 5,10

* Les performances sont nettes de frais de mandat, de tenue de compte et d’exécution des ordres (hors fiscalité et prélèvements sociaux).
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Yomoni PER Dynamique
Lorsque le portefeuille contient un fonds géré par Yomoni, c’est à dire un des trois compartiments de la Sicav Yomoni Funds, ce dernier est transparisé dans ce document, c’est-à-dire que
les données a�chées et calculées se rapportent aux sous-jacents des fonds gérés par Yomoni et non au fonds lui même.
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Actions Monde

Allocation Flexible Monde

Contribution à la performance
sur les 12 derniers mois (en points de base)

Exposition (par transparisation du portefeuille)
(en pourcentage de l’actif de notre portefeuille)

Actions Etats−Unis : 18%
Actions Etats−Unis couvertes : 14%
Actions Europe : 6%
Actions Europe couvertes ISR : 5%
Actions Japon : 2%
Actions Japon couvertes : 2%
Actions Monde : 11%

Actions Monde couvertes : 21%
Actions Pays Emergents : 14%
Monétaire : 2%
Obligations d'entreprises zone Euro : 3%
Obligations d'entreprises zone Euro court terme : 1%
Obligations zone Euro diversifiées : 1%

Risques (par transparisation du portefeuille)

Type de réplication des ETF

Répartition par émetteur

Principales positions

Métriques de risques

Risques

Volatilité réalisée (allocation historique) 14,8%

Volatilité anticipée (allocation actuelle) 12,2%

Perte maximale réalisée -19,7%

Sous-Jacents

Nombre de fonds 18

Nombre de titres sous-jacents (estimé) 7 600

Frais moyens des instruments (% par an) 0,27

74,9%25,1%

Physique Synthétique

32,6%10,3%33,1%18,2%

Amundi BNP BNPP iShares Lyxor

Nom Poids

1 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 14,5%

2 Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF 10,6%

3 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS 10,5%


