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REPORTING TRIMESTRIEL  Résultats au 

Performances cumulées
en euros

Périodes

Depuis le lancement

* du 31/12/2013 à la fin de trimestre le plus récent

Volatilité sur un an glissant
 Mandat Dynamique Monde 2,9%

Détail du portefeuille

libellé du fonds société de gestion
FR00101446Invesco Multi Stratégie Invesco Asset Management 10,0%
FR00102960Lyxor ETF MSCI USA D-EUR A/I Lyxor International Asset Management 7,5%
FR00102611Lyxor ETF MSCI Europe D-EUR A/I Lyxor International Asset Management 5,0%

Actions 22,5%

FR00101446Invesco Multi Patrimoine E Invesco Asset Management 20,0%
FR00104340Echiquier Patrimoine Financière de l'Echiquier 15,0%
FR00070510Eurose C DNCA Finance 20,0%

Diversifiés 55,0%

GB00B1VMCM&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR M&G Group 7,5%

Obligations 7,5%

Eurossima Eurossima Eurossima 15,0%
Monétaire (hors liquidités) 15,0%

Liquidités 0,0%

Total 100,0%

Source : Invesco

Commentaire de gestion

2014 *

1 an

3 ans

3,4%

9,1%

17,1%

49,4%

30/06/2014

3 mois

 Mandat 
Dynamique Monde

1,9%

Le deuxième trimestre a vu les actifs risqués s’apprécier de manière significative. Malgré des prises de bénéfices en 
fin de mois, les actions européennes ont bénéficié des annonces d’assouplissement monétaire de la part de la 
Banque Centrale Européenne. Aux Etats-Unis, les indicateurs avancés, particulièrement ceux relatifs à l’emploi, font 
état d’une accélération progressive de l’économie après les très mauvais chiffres du PIB pour le premier trimestre. 
Les investisseurs ont fait par ailleurs leur retour sur les actifs émergents, avec de fortes hausses des cours aussi 
bien du côté des actions que sur les obligations. Tout cela amène à penser qu’une forme de complaisance est en 
train de s’installer vis-à-vis du risque, ce qui est particulièrement frappant quand on observe les niveaux de volatilité 
historiquement bas. L’impact d’un éventuel resserrement de la politique monétaire de la réserve fédérale 
américaine, qui avait entrainé une chute massive du prix de nombreux actifs au printemps 2013, ne semble plus du 
tout être pris en considération par le marché.

Dans ce contexte, Monabanq Monde a enregistré une hausse de sa valeur liquidative de 1,9% au deuxième 
trimestre 2014.

Le 13 février 2013, le profil 
Dynamique Monde a fusionné et 
absorbé le profil Dynamique 
Europe.

80

90

100

110

120

130

140

150

160

10/08 06/09 02/10 09/10 05/11 12/11 08/12 03/13 11/13 06/14

Mandat Dynamique Monde

Source : Invesco, Bloomberg

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

06/13 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14

22,5%

55,0%

7,5%
15,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Actions Monde Diversifiés Obligataires Monétaires

Structure Allocation d'actifs Evolution du poids des actions

Source : Invesco

Objectif de gestion

L’objectif de ce mandat
est de rechercher une performance à 
moyen / long terme dans le cadre 
d’une gestion discrétionnaire active 
d’un portefeuille diversifié exposé en 
actions internationales.

Les placements sont réalisés sans 
contraintes géographiques et 
majoritairement en fonds actions et 
fonds diversifiés (60 % à 95 % du 
portefeuille).

Horizon de placement : supérieur à 5 
ans

Caractéristiques

Bernard Aybran
Directeur de la multigestion
Gérant

Centre de multigestion
Invesco Asset Management, Paris

Profil multigestionnaire
Mandat Dynamique Monde 

Date de lancement de la gestion 
Pilotée Dynamique :

30/10/2008

Indice de référence
NA 

Disponibilité

Performances en euros. Sources : Invesco, Bloomberg. Les Documents d'Informations Clés et  et les prospectus complets 
des OPCVM du portefeuille sont disponibles sur simple demande ou peuvent être consultés sur le site internet de l'Autorité 
des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Ce document est uniquement destiné aux clients professionnels, et n’est 
pas pour l’usage des clients non professionnels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la performance
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Modifications au

Performances cumulées
en euros

Périodes

1,9%
3,4%

* du 31/12/2013 à la fin de trimestre le plus récent

Principaux mouvements sur le trimestre

Achats Ventes

Entrée: Cessions:

Augmentations: Réductions:

Nouvelle répartition (par promoteur) 

Commentaire de gestion (trimestriel)

3 mois
2014 *

25/03/2014

 Mandat 
Dynamique Monde

Nous n’avons pas modifié le portefeuille au cours de la période, en conservant un positionnement équilibré et 
prudent. 

Sur la partie diversifiée, nous continuons à privilégier les fonds avec un positionnement faiblement risqué comme 
Eurose, Echiquier Patrimoine et Invesco Multi Patrimoine. 

Sur la partie actions, nous continuons à avoir une exposition modérée, avec des positions concentrées sur l’Europe 
et les Etats-Unis. Alors que notre exposition aux Etats-Unis a été positive sur le trimestre avec une 
surperformance de la région par rapport aux actions globales, les marchés européens ont, eux, sous-performé. 
Nous restons pour le moment à l’écart des marchés émergents car ils sont, selon nous, les plus vulnérables à une 
action de resserrement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine.

Sur la partie obligataire, nous continuons à privilégier les titres de dette des pays développés avec un risque de 
taux d’intérêt modéré, qui nous semblent offrir un rendement ajusté du risque attractif.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

DNCA Finance Eurossima Financière de l'Echiquier Invesco Asset
Management

Lyxor International Asset
Management

M&G Group

Le 13 février 2013, le profil 
Dynamique Monde a fusionné et 
absorbé le profil Dynamique 
Europe.

Objectif de gestion

L’objectif de ce mandat
est de rechercher une performance à 
moyen / long terme dans le cadre 
d’une gestion discrétionnaire active 
d’un portefeuille diversifié exposé en 
actions internationales.

Les placements sont réalisés sans 
contraintes géographiques et 
majoritairement en fonds actions et 
fonds diversifiés (60 % à 95 % du 
portefeuille).

Horizon de placement : supérieur à 5 

Caractéristiques

Bernard Aybran
Directeur de la multigestion
Gérant

Centre de multigestion
Invesco Asset Management, Paris

Profil multigestionnaire
Mandat Dynamique Monde 

Date de lancement de la gestion 
Pilotée Dynamique :

30/10/2008

Indice de référence
NA 
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