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WF ACTIONS FLEXIBLE - PART P

WF ACTIONS FLEXIBLE a pour objectif de gestion de réaliser une performance annualisée supérieure à
l’indice composite : 20% Eurostoxx50 Net Return (dividendes réinvestis) + 80% ESTER capitalisé.
La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions.
L’exposition tactique aux marchés actions et de taux est gérée de façon discrétionnaire par l’équipe
de gestion.

OBJECTIF DE GESTION ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT PERFORMANCES

Votre investissement est susceptible de connaître des variations de valeur significatives. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
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CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN : FR0013354065
Code Bloomberg : WFACFLP FP Equity
Date agrément/création : 24/10/2018
Eligible PEA : Oui
Devise du fonds : EUR
Horizon de placement : 5 ans
Fonds  UCIT : Oui
Affectation des résultats : Capitalisation

PROFIL RENDEMENT / RISQUE

A risque plus faible, rendement  potentiellement plus faible 

A risque plus élevé, rendement  potentiellement plus élevé 

L’échelle de risque est calculée à partir de la 
volatilité historique de l'OPC sur une période de 
5 ans. L'utilisation de ces données ne constituent 
pas une indication fiable du profil de risque futur 
de l'OPC. Cet indicateur peut varier dans le 
temps. La catégorie 1 n'est pas synonyme 
d'investissement sans risque.
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EVOLUTION HISTORIQUE DE WF ACTIONS FLEXIBLE

1 Depuis la création

Valeurs de la part
95,90€

Encours global
3,9M€

Performance   
2022

-5,25%

Performance 
annualisée 1

-1,13%

Evolution de la performance de WF ACTIONS FLEXIBLE (part P) en 2022

Situation semestrielle
Juin 2022

Actif Net Global 
en millions d’euro

Nombre de parts P 
en circulation

Valeur liquidative de la
part P en euro

24/10/2018 2,00 1 100,00

31/12/2018 1,94 1 96,62

28/06/2019 2,17 1 500 100,14

31/12/2019 2,13 1 000 100,19

30/06/2020 2,19 1 250 98,16

31/12/2020 2,22 1 250 99,31

30/06/2021 2,46 3 250 100,33

31/12/2021 3,89 1 000 101,21

30/06/2022 3,92 1 000 95,9

Modification(s) au cours de la période : 
La société de Gestion a décidé de procéder au changement de 
l'indicateur de référence au 1er janvier 2022. En effet, le 2 octobre 
2019, la Banque Centrale Européenne (BCE) a introduit un nouvel 
indice monétaire de la zone euro, baptisé Ester ou €STER, cet indice a 
remplacé définitivement l’Eonia le 1er janvier 2022. Dans la cadre du 
calcul de la commission de performance l’indice pris en compte est 
donc 80% ESTER capitalisé +20% Eurostoxx50 contre auparavant 80% 
EONIA capitalisé +20% Eurostoxx50 .

juin YTD 1 an 3 ans 5 ans 2021 2020 2019 20181

OPC -1,9% -5,2% -4,4% -4,2% - 1,9% -0,9% 3,7% -3,4%



Analyse du Portefeuille Sources, internes.

EXPOSITION DEVISES
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ALLOCATIONS D’ACTIFS EXPOSITION SECTORIELLEPOLITIQUE DE GESTION SUIVIE

Au premier semestre 2022, la valeur liquidative de WF ACTIONS FLEXIBLE (part P) a reculé de 5,2%.

Nous avons cédé Vifor qui faisait l’objet d’une offre d’achat de l’australien CSL. Nous avons également cédé notre ligne de Akka
profitant de l’offre d’achat du leader des ressources humaines Adecco. Nous avons profité de l’engouement autour de Thalès et
du secteur de la Défense dans le sillage de la guerre en Ukraine pour solder notre position. De la même façon nous avons pris nos
bénéfices sur ADP.

Nous avons intégré Michelin au portefeuille suite à la baisse de plus de 35% entre mi-janvier et début mars du leader mondial de
la fabrication et de la commercialisation de pneus (l'une des baisses les plus rapides et importantes au cours des 10 dernières
années).

Concernant la poche satellites, nous avons initié une position sur la dette européenne à haut rendement.

Sur le semestre l’exposition du fonds est restée mesurée. De 19% début janvier, elle a été relevée jusqu’à 25% courant mars
avant d’être ramenée à +15,2% à fin juin dans une optique plus prudente.

ETAT DU PATRIMOINE AU 30 JUIN 2022 (en euro)

(a) Instruments financiers

Actions et valeurs assimilées

3 235 227

3 235 227

(b) Avoirs bancaires 364 347

(c) Autres actifs détenus par l’OPC

Parts d’OPC

Déposit

Créances

327 393

108 236

217 188

1 969

(d) Total des actifs détenus par l’OPC    (a+b+c) 3 926 967

(e) Passif

Frais de gestion

-10 153

-10 153

(f) Valeur nette d'inventaire (d+e) 3 916 814

Engagement sur les marchés à terme 3 654 814

Mouvements intervenus sur l’année

Montants des acquisitions 869 338 euros

Montants des cessions 141 699 euros
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Services aux collectivités

Energie

Immobilier

Finance

Divers

Services de communication

Matériaux

Consommation de base

Soins de santé

Industrie

Consommation discrétionnaire

Exposition nette globale aux actions: 15,2%
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET BOURSIER

L’Histoire retiendra de ce premier semestre un écroulement historique des marchés d’actions comme
des obligations. Avec une baisse de -20,5% en dollar du S&P 500 sur les six premiers mois de l’année, les
valeurs américaines subissent la chute la plus importante sur un semestre depuis 2008 et la crise des
« subprimes ». L’Eurostoxx50, en baisse de –17,4%, enregistre sa pire performance depuis la crise
grecque en 2011. Du côté du marché obligataire, le choc est encore plus spectaculaire avec une baisse
de -12,4% pour les obligations européennes Investment Grade dites de « qualité », quand les obligations
américaines corrigent de -10%. Les matières premières industrielles en forte hausse au 1er trimestre
finissent également le semestre dans le rouge, rattrapées par l’assombrissement des perspectives
économiques. Même l’or finit le trimestre en légère baisse d’un peu plus de -1%. Seul le pétrole reste
encore proche de ses plus hauts historiques autour de 110 $ affichant une hausse de +64% sur le
semestre ! Le dollar garde son statut protecteur et s’apprécie de près de +8% face à l’euro sur la période.

C’est bien l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui aura mis le feu aux poudres en provoquant des
restrictions synonymes d’envolées majeures des prix sur les matières premières agricoles mais surtout
sur le pétrole et le gaz, bien que l’inflation fût déjà fortement présente du fait des goulots
d’étranglements d’une économie chinoise encore perturbée par la COVID et les mesures de
confinements à répétition.

Après des mois de déni, les principales banques centrales ont dû acter que l’inflation n’était plus si
transitoire ! Pire encore, le manque de réactivité des banques centrales fin 2021 rend l’exercice de
normalisation des politiques monétaires tellement complexe que de l’aveu même du président de la Fed,

il sera assez dur de parvenir à un atterrissage en douceur. D’attentiste, la Fed est ainsi devenue focalisée
sur l’inflation, l’augmentation des taux est de 1,25% en 3 mois dont 0,75% en juin, une première depuis
1994. Le consensus attend encore 2% d’augmentation d’ici à la fin de l’année, un cycle de resserrement
unique qui ne laisse que peu de doute sur son futur impact économique. La Fed de New York anticipe
d’ailleurs une contraction de l’économie américaine avec une probabilité de 80%. En zone Euro, la
situation n’est guère plus favorable, l’inflation n’ayant toujours pas atteint son pic et franchissant les +8%
à l’instar des Etats-Unis à +8,6%. Très en retard, la BCE devrait remonter son taux directeur en juillet de
0,25%, premier pas d’une supposée longue série attendue d’ici à la fin de l’année.

L’économie réelle reste toutefois à ce stade solide au niveau mondial tout en montrant des signes de
ralentissement économique. Si le taux de chômage ne se détériore pas encore, la confiance des
consommateurs est minée par la baisse du pouvoir d’achat.

Les marchés cotés ont, comme à leur habitude, intégré très rapidement ces mauvaises nouvelles, le
niveau de valorisation du marché américain revenant sur sa moyenne long terme de 16x les bénéfices
(contre 22,1x), les marchés européens à 11,9x (contre 18,2x), passant même sous leur moyenne long
terme. Les investisseurs long terme retrouvent ainsi des niveaux d’intervention plus attractifs.

Dans un tel contexte, nous retrouvons des opportunités d’investissement intéressantes à 3-5 ans et nous
nous concentrons sur les sociétés qui profitent d’une forte visibilité sur la croissance de leur marché à
long terme, indépendamment des risques de perturbation à court terme.
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