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OLYMPUS Part I

Indice composite (60% Eurostoxx 50NR et 40% Euro MTS 3-5 ans)

Eonia cap +2%

Eurostoxx50NR

OLYMPUS        

Part I

Nbre de lignes Actions  17

Pondération + élévée 4,2%

Pondération - élévée 1,4%

Pondération moyenne 3,4%

Volatilité 1 an / 3 ans 9,5% / 13,3%

ISIN part R et I  FR0012562833 / FR001256817

Forme Juridique FCP coordonné / UCTIS IV 

Durée >5 ans recommandés      

Echelle de risque  

Valorisation hebdomadaire, cut-off le vendredi 12h

Dépositaire  CM-CIC Market Solutions

Frais gestion fixe  1,25% / 1,75% max. part R / I 

Commission de. si positive, 10% TTC de la sur-performance

performance vs indice de référence

Indice de référence 60% Eurostoxx 50 NR + 40% Euro MTS 3-5 a.

Société de gestion Philippe Hottinguer & Cie Gestion   

Le fonds met en œuvre une gestion discrétionnaire et

flexible exposée aux catégories d’actifs actions et taux sans

restriction géographique dont l’objectif est de profiter du

potentiel des marchés actions en visant à limiter la volatilité

grâce à une allocation d’actifs adéquate.

Le fonds peut s’exposer de 0% à 100% aux actions et il a

pour objectif de surperformer avec régularité l’Eonia

augmenté de 2 pt sur la durée de placement recommandée.

La politique de gestion sera mise en œuvre en fonction des

perspectives économiques, du niveau de valorisation des

différents marchés, de l’évolution anticipée des taux et des

devises ainsi que de l’analyse individuelle des valeurs.

Jean-Claude PETIT
Gérant
jc.petit@phhgestion.com

Bruno GODEFROY
Directeur du Développement
b.godefroy@phhgestion.com

Olympus

Octobre 2021
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Commentaire de gestion Historique de la performance au 29/10/2021

Exposition actions (directe et via OPCVM) depuis le lancement

Les informations de ce document (source: PHCG, Bloomberg, Factset, Quantalys et Morningstar) ne constituent pas une offre de produits, de services, ou une sollicitation d’offre d’achat ou de vente de valeurs

mobilières ou d’autres produits de gestion. Elles ne sont présentées qu’à titre informatif et n’ont donc pas de valeur contractuelle. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Pour plus

d’informations, vous pouvez nous contacter au +33 1.78.91.79.00, au 58 rue Pierre Charron 75008 Paris ou consulter le prospectus du fonds sur www.phhgestion.com.

Objectifs de gestion Caractéristiques du fonds Contacts

Olympus 

Part I

Olympus

Part R

Indice 

composite*
Eonia +2%

cours au 29/10/21 1 092,70 105,88 1 236,01 1106,56

dp 1 mois (01/10/2021) +3,1% +3,1% +3,4% +0,1%

en 2021 +10,3% +9,8% +13,5% +1,2%

en 2020 -5,6% -6,1% -1,7% +1,4%

en 2019 +13,7% +13,1% +17,5% +1,5%

en 2018 -8,8% -9,3% -7,3% +1,6%

en 2017 +6,7% +6,3% +5,4% +1,6%

en 2016 +0,2% -0,3% +2,7% +1,6%

depuis le 24/04/2015 +9,3% +5,9% +23,6% +10,7%

* indice composite: 60% Euro Stoxx50 NR + 40% Euro MTS 3-5 ans
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BNP Paribas 4,1%

Nexans 4,0%

Daimler 3,9%

Air Liquide 3,8%

Principales lignes Actions                                         

Olympus I progresse de +3,1% en octobre (du 01/10 au

29/10) portant la performance YTD à +10,3%.

Dans le prolongement du mois de septembre, l’exposition

Actions progresse à nouveau pour atteindre 91% fin octobre

vs 82% fin septembre.

Parmi les lignes directes Actions, les titres CapGemini et EdF

font leur entrée tandis que Carrefour sort du portefeuille. Les

principales lignes restent BNP, Nexans, Daimler et Air Liquide.

La détention en fonds Actions progresse à 34% et elle se

répartit entre Placeuro Orion en complément de Prévoir

Gestion Actions, GemEquity, Moneta Multicaps et MSIF Asia

Opportunity.

L’exposition aux obligations à moyen/long terme reste

quasiment nulle au regard du niveau des taux actuels.


