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Objectif de gestion :

Yomoni Monde a pour objectif la perfor-
mance de long-terme, visant à dépasser
l’indice Actions Monde.

Indicateur de risque :

1 2 6 753 4

1 : risque le moins élevé
7 : risque le plus élevé
SRI : indicateur synthétique de risque

Durée minimum d’inves-
tissement recommandée : 7 ans

Caractéristiques :

Date de lancement
Part P 2020-10-21
Part A 2018-08-03
Code ISIN
Part P FR0050000290
Part A FR0013329778
Code Bloomberg
Part P YOMONDP FP Equity
Part A YOMONDE FP Equity
Devise de cotation EUR
A�ectation Capitalisation
Classification Actions
Éligible au PEA Non

Conditions financières :

Com. de souscription Néant
Com. de rachat Néant
Frais de gestion
Part P 1,00%
Part A 1,30%
Valorisation Quotidienne
Cut-O� 12h30
Règlement J+2
Valorisateur SGSS
Dépositaire BPSS

Yomoni Monde
Rapport de gestion, au 28 février 2023

Part Valeur
Liquidative

Actifs (en
millions)

Mois dernier Année en cours Lancement

P 115.94 57.37 - 0,33 % + 5,40 % + 15,94 %
A 124.05 27.56 - 0,35 % + 5,34 % + 24,05 %
Indice - 1,29 % + 4,43 % + 34,32 %

Indice : 50% MSCI World AC Total Return (EUR) + 50% MSCI World AC Total Return EUR Hedged

Conjoncture et marchés
En Chine, l’activité économique a continué à rebondir avec la fin de la politique zéro-Covid, en particulier dans les services grâce à une
reprise forte de la demande interne. Les chaînes de production ont également continué à se normaliser. Les délais fournisseurs et les retards
de livraison se sont notamment à nouveau inscrits en forte baisse, et les prix du fret maritime sont retombés à leurs plus bas niveaux depuis
2020, participant ainsi à la baisse des prix de production à nouveau observée ce mois-ci.

En zone euro, l’activité a continué à ralentir dans le secteur industriel, mais elle a nettement rebondi dans les services avec un indicateur
PMI des services qui s’est établi à son plus haut niveau atteint depuis huit mois. Par ailleurs, l’indice ZEW, qui évalue les perspectives
économiques sur six mois en Allemagne, a également nettement rebondi, l’enquête faisant notamment ressortir des prévisions plus élevées
de bénéfices dans les secteurs liés à l’énergie, l’exportation, ainsi que la consommation. Enfin, l’indice IFO, mesurant le climat des a�aires en
Allemagne, a également progressé, les entreprises allemandes se montrant soulagées par la récente baisse des prix de l’énergie et surtout
par l’absence de crise du gaz.

Aux Etats-Unis, l’activité a suivi la même tendance : elle a continué à se contracter dans l’industrie mais a également nettement rebondi
dans les services.

Ces indicateurs avancés confirment la ténacité de la demande dans les services, ce qui éloigne encore les perspectives d’une récession
à court terme mais aussi celles d’une pause imminente dans le cycle de hausse des taux directeurs, aussi bien en zone euro qu’aux Etats-
Unis. La bonne résistance de l’activité et les tensions sur les salaires qui en découlent tendent en e�et à ralentir le processus de désinflation
enclenché depuis plusieurs mois maintenant, grâce notamment à la baisse générale du prix des matières premières et à la normalisation
des chaînes de production. L’inflation a en e�et ralenti de façon très graduelle en février, à un rythme bien plus modéré que ce qui était
attendu par les analystes.

Ces déceptions sur le rythme de la désinflation ont à nouveau pesé sur les taux d’intérêt, en particulier en zone euro où la baisse de l’inflation
a pris du retard par rapport aux Etats-Unis, amenant Christine Lagarde, la Présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), à écarter
toute éventualité d’un ralentissement du cycle de hausse des taux directeurs à court terme. Les obligations européennes ont ainsi cédé
2,4% sur le mois. Les actions internationales ont également baissé de 0,7% sur la période, avec à nouveau une surperformance des actions
de la zone euro qui ont progressé de 1,3%, portées notamment par le rebond de l’activité chinoise à laquelle elle est significativement
exposée.

Performance passée
Les performances a�ichées sont relatives à : Yomoni Monde - Part A
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Performance cumulée
Les performances a�ichées sont relatives à : Yomoni Monde - Part A

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Jul Aout Sep Oct Nov Déc Année
2018 - - - - - - - -0.24 0.75 -5.67 1.00 -7.02 -10.96
2019 7.06 2.48 1.86 2.07 -5.41 4.20 2.38 -2.55 2.93 0.74 3.37 1.36 21.89
2020 -0.14 -8.64 -10.97 8.64 2.34 2.54 1.63 5.81 -1.70 -2.56 9.63 2.95 7.67
2021 0.58 2.47 4.02 2.26 0.11 3.18 0.85 2.76 -2.41 4.50 -0.78 3.59 23.00
2022 -5.00 -2.31 3.29 -4.32 -3.09 -6.88 8.47 -2.18 -7.12 3.69 1.93 -4.95 -18.06
2023 5.72 -0.35 - - - - - - - - - - 5.34
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Actions Pays Emergents

Actions Etats−Unis couvertes

Actions Monde couvertes

Actions Monde − Petites capitalisations

Actions Monde − Biens de consommation discrÃ©tionnaire

Actions Monde − Energie

Contribution à la performance
au cours des 12 derniers mois (en points de base)

Expositions
(en pourcentage de l’actif de notre portefeuille)

Actions Etats−Unis : 21.24 %
Actions Etats−Unis couvertes : 15.07 %
Actions Europe : 7.4 %
Actions Europe couvertes : 5.28 %
Actions Japon : 2.22 %

Actions Japon couvertes : 1.59 %
Actions Monde : 13.2 %
Actions Monde couvertes : 21.8 %
Actions Pays Emergents : 11.64 %
Espèces : 0.56 %

Risques

Type de réplication des ETF

Métriques de risques

Risques
Volatilité réalisée (allocation historique) 17,8%
Volatilité anticipée (allocation actuelle) 15,5%
Volatilité de l’indice 14,3%
Tracking Error 5,3%
Perte maximale réalisée -33,1%

La volatilité réalisée est calculée sur les deux dernières années avec les allocations historiques
La volatilité aniticipé est calculée sur les deux dernières années avec l’allocation actuelle, si un produit n’a pas
l’historique su�isant, il est remplacé par son indice sous-jacent sur la période manquante
La tracking error est calculée depuis le lancement sur une base hebdomadaire

Répartition par émetteur

100,0%

Réplication physique

34,1%32,0%17,2%16,1%

Amundi Blackrock BNP Paribas Lyxor

Principales positions

Positions
1 - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 11,6%
2 - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB ETF 10,9%
3 - Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra DR UCITS
ETF

10,9%

Sous-Jacents
Nombre de fonds 13
Nombre de titres sous-jacents (estimé) 3 300
Frais moyens des instruments (% par an) 0,20


