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WF PATRIMOINE - PART PI / mars 2023

WF Patrimoine est un fonds patrimonial. Il est majoritairement investi en produit de taux et composé
d’une poche d’actions internationales dans la limite de 30% d’exposition. Le fonds adopte une
gestion active, indépendante de l’évolution des marchés financiers, ainsi qu'une démarche
d'investissement extra-financière intégrant des critères ESG tels que l'empreinte environnementale,
la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique.
L’horizon de placement recommandé est de 2 ans.

mars YTD 1 an 3 ans 5 ans 2022 2021 2020 2019 2018

OPC 1,0% 2,1% -2,8% 5,8% 3,5% -7,1% 3,5% 2,3% 7,9% -5,8%

Indice* 0,2% 0,6% 0,7% -0,3% -1,1% 0,0% -0,5% -0,5% -0,4% -0,4%

OBJECTIF DE GESTION ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT PERFORMANCES

WF Patrimoine – Part PI

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
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CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN : FR0007000963
Code Bloomberg : WFPATRI FP Equity
Date agrément/création : 20 mai 1996, 
mutation le 17 septembre 2012
Eligible PEA : Non
Devise du fonds : EUR
Horizon de placement : 2 ans
Fonds UCIT : Oui

STATISTIQUES

1 an 3 ans

Tracking Error 4,4% 3,7%

Volatilité OPC 4,3% 3,6%

Vol. indice 0,1% 0,1%

Ratio de Sharpe -0,50 0,92

Info. Ratio -0,78 0,31

Max. Drawdown -6,0% -7,9%

Indice Drawdown -0,2% -1,2%

Affectation des résultats : Capitalisation
Centralisation des ordres J avant 12h (Caceis Bank)
Frais de gestion : 1,16%
Commission surperformance : Néant
Publication de la (VL) : J+1 ouvré.
Valorisation : Quotidienne
Règlement : J+1 ouvré.
Dépositaire : Caceis Bank

1 Depuis le 01/10/2012

Valeurs de la part
273,28€

Encours global
40,0 M€

Performance   
2023
2,11%

Performance 
annualisée 1

+1,28%

Graphique des performances cumulées sur 5 ans glissants

*Le 1er janvier 2022 l'Ester remplace
definitivement l'Eonia. L'Eonia (Euro
OverNight Index Average) et l'Ester (Euro
Short-Term Rate) représentent la moyenne
des taux au jour le jour de la zone Euro. Ils
sont calculés par la Banque Centrale
Européenne. Ils intègrent en complément
l'impact du réinvestissement quotidien des
intérêts. Les performances de l'OPC sont
calculées dividendes nets réinvestis et net
de frais de gestion.

Indice*

PROFIL RENDEMENT / RISQUE 

Risque faible
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes
en cas de mouvements sur les marchés ou d’une
impossibilité de la société de gestion de vous payer. Ce
produit a été classé 2 sur 7 : les pertes potentielles liées
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau
faible.

1 2 3      4      5      6       7

L’indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. 
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant 
échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Risque élevé



Analyse du Portefeuille Sources, internes.
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Autres produits

Fonds Obligations

Liquidités

Fonds Actions

Actions

Oblig. secteur privé

Oblig. secteur financier

ALLOCATIONS D’ACTIFS

EXPOSITION GEOGRAPHIQUE ACTIONS

ALLOCATION OBLIGATAIRE

Les cotations, les prix et les rendements des actifs correspondent aux cours du marché à la date d’édition de ce document. Les produits et instruments financiers sont susceptibles de connaître des variations de valeur significative. Ce document non contractuel à caractère commercial ne
constitue pas une offre de souscription. Avant tout investissement, il est recommandé de vous renseigner auprès de votre conseiller habituel. Les prospectus et DICI sont disponibles sur www.wormsergestion.com (rubrique : Gestion collective).

COMMENTAIRE DE GESTION

En dépit des craintes émanant du secteur bancaire, la quasi totalité des classes d’actifs a rebondi en mars, notamment ceux
situées au sommet de la hiérarchie des risques, ou qui semblent les plus susceptibles de profiter d’un ralentissement de la
hausse des taux. Bitcoin +23%, mines d’or +18% et obligations européennes longues (+5%) affichent ainsi les meilleures
performances. Le S&P500 et l’Eurostoxx50 progressent de respectivement +2,0% et +1,3%, l'investisseur européen pâtissant
néanmoins de la forte baisse de la devise américaine sur le mois (-2,5%). L’inflation continue de baisser dans les principales
économies (+6,3% en février dans les pays du G7 contre +7,8% au plus haut de juin 2022), mais les banques centrales peinent à
rattraper leur retard (médiane des taux directeurs des 40 principales banques centrales à 5,0% pour une médiane d’inflation à
7,0%, et une moyenne pondérée par le PIB à 8,3%). Après de nouvelles hausses en mars, les taux terminaux sont désormais
attendus pour cet été aux États-Unis (5,0% en juin) et en Europe (3,5% en septembre). Suite à la très forte hausse enclenchée en
2021, les taux souverains à 10 ans américains et européens semblent marquer une pause autour de 3,5% aux États-Unis et de
2,3% en Europe, i.e approximativement leur niveau d'il y a 6 mois. La plupart des résultats trimestriels des sociétés américaines
sont attendus sur la seconde quinzaine d’avril, et devraient, en l’absence de réunions de la FED et de la BCE, définir la tendance
des prochaines semaines.
En mars, Alcon, a fait son entrée en portefeuille. Suite à une baisse de l’ordre de -25%, les solides perspectives de croissance de
ce leader mondial des produits de soins ophtalmologiques nous semblent désormais sous-valorisées.
Sur le mois, WF Patrimoine progresse de +1,0%, et l’exposition nette globale aux actions s’élève à 15,3%.

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES (en % de l’actif net)

POCHE ACTIONS POCHE OBLIGATIONS

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS (en % de l’actif net)

GS 3 3/8 03/27/25 2,5% A

IBM 1 1/8 09/06/24 2,4% A-

SOCGEN 1 1/8 01/23/25 2,4% A-

KPN 5 5/8 09/30/24 2,4% BBB

BANQUE 1 1/2 09/28/23 2,2% BBB
11,9%

Elis 0,6% EUR

Apple 0,5% USD

L'OREAL 0,5% EUR

AIR LIQUIDE 0,5% EUR

Airbus 0,5% EUR

2,7%

Taux d’exposition aux actions : 15,3% Taux d’exposition aux obligations : 74,3%

46,0%

44,7%

7,3%
2,0%

Zone Euro

Etat-Unis

Suisse

Royaume-Uni

Plus fortes

Ishares Gold Producers +0,15%

SalesForce.com +0,08%

Amplifon +0,06%

Moins fortes

Lyxor Real Estate PEA -0,07%

GRIFOLS -0,05%

UBIFP 0.878 11/24/27 -0,03%

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE

MOUVEMENTS

Entrée(s) Sortie(s) Renforcement(s)

Allégement(s) Remboursement(s)

Banque Wormser Frères - Etablissement de crédit agrée par l’ACPR
SA de droit français au capital de  16 000 000 € - 13, boulevard Haussmann, 
75009 paris . 01 47 70 90 80 / contact@banquewormser.com

Wormser Frères Gestion - Société de gestion titulaire de l'agrément AMF n° GP 97088 
SAS de droit français au capital de  250 000 €, 11 bis, boulevard Haussmann, 75009 Paris. 
01 47 70 90 80  /  contact@wormsergestion.com

Néant

Néant

Alcon Lyxor Real Estate PEA

Néant
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