
Haas Épargne Patrimoine est un fonds qui cherche à optimiser le couple rendement / risque dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier

l’exposition du portefeuille en actions (de 0% à 40%), obligations et instruments du marché monétaire, en titres vifs ou en OPCVM ou FIA. Il adapte son

programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations de l’équipe de gestion.

Haas Gestion - SAS au capital de 1 398 000 € - RCS Paris 344 965 900 membre de l' AFG - Agrément AMF n°G.P 90031 www.amf-france.org 

ORIAS – n°11061785 en qualité de de courtier en assurance

Siège social : 3 rue de Penthièvre, 75008 Paris - tel : +33 1 58 18 38 10  - hg@haasgestion.com

Commentaire de gestion
Gérants : Chaguir Mandjee, Pauline Tuccella

Indicateurs de risque
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Durée min. d’investissement recommandée 3 ans

Source: Morningstar

Évolution de la VL du fonds

Risque SRRI 

Source: Morningstar

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur

fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune

garantie.
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À risque plus faible, 

rendement potentiellement 

plus faible

À risque plus élevé, 

rendement potentiellement 

plus élevé

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du 

fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

Pour plus d’informations

Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées par Haas

Gestion. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de

souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué,

en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services

présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le

traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement

à chaque souscription. Pour une information complète sur les risques, les orientations stratégiques et

l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des

autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.haasgestion.com ou gratuitement sur

simple demande au siège de la société de gestion.

Caractéristiques du fonds Conditions Financières

Code ISIN FR0010487512 Souscription Minimum 1 part

Ticker Bloomberg HASEPPT Frais d'entrée 2,50% max.

Création 24/03/2006 Frais de sortie Néant 

Classification AMF Mixte Frais de gestion annuels 1,60% TTC taux max. 

Forme juridique FCP de droit français Commission de surperformance Oui (Cf: DICI – Prospectus)

Devise EUR Valorisation Quotidienne

Eligible au PEA Non Règlement / Cut-off J+2 / 11h

Indice de Référence 80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 coupons réinvestis 

+ 20% EURO STOXX 50 dividendes réinvestis 

Valorisateur / Dépositaire CM-CIC Securities

Performances

Source: Morningstar

Regain d’aversion au risque en septembre reflétant les

craintes sur la situation sanitaire. A cela s’ajoute le

Brexit, l’issue incertaine des élections américaines et le

retard sur l’adoption de mesures budgétaires. Les

actions mondiales perdent 3,4% (en dollar) après cinq

mois consécutifs de hausse. Les actions

technologiques ont été pénalisées par d’importantes

prises de bénéfices comme le montre la correction de

10 % du Nasdaq entre le 2 et le 8. L’énergie et les

bancaires ont enregistré les plus forts reculs mensuels.

Les spreads de crédit ont également été affectés et

particulièrement les secteurs les plus exposés à la

crise (tourisme, loisirs). Si à court terme le facteur

politique va retenir davantage l’attention et être source

de volatilité, à moyen terme, les politiques économiques

volontaristes couplées au message clair des banques

centrales devraient assurer un environnement porteur.
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Haas Epargne Patrimoine C Indice de référence

Fonds Indice

1 mois -0.75% -0.09%

YTD -2.09% -1.77%

1 an -1.11% -1.64%

3 ans -7.81% 1.53%

5 ans 1.02% 6.92%

8 ans 23.85% 22.06%

2019 4.72% 6.04%

Valeur liquidative 

150.24€

Encours consolidé 

158 M€

1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du fonds 6.47% 5.07% 5.01%

Ratio de Sharpe -0.07 -0.42 0.14

Septembre 2020 (Données au 30/09/2020)



Principales positionsAllocation d’actifs transparisée 

Répartition de la poche Actions

Contributions positives

Source: HAAS Gestion

Définitions

Alpha : Mesure la surperformance d’un portefeuille par rapport à son

indice.

Perte Maximale : Il s’agit de la différence entre la valeur liquidative la plus

haute et celle la plus basse sur une période donnée.

Ratio de Sharpe : Mesure la capacité du gérant à générer de la sur

performance par rapport au taux sans risque.

VAR : La « Value At Risk » correspond au rendement au dessus duquel

99% des rendements mensuels ont été constatés.
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Répartition de la poche Taux

Profil du portefeuille

Contributions négatives

Répartition Lignes directes/OPCVM

Source : Haas Gestion Source : Haas Gestion

Source : Haas Gestion Source : Haas Gestion

Source : Haas Gestion Source : Haas Gestion

Source : Haas Gestion Source : Haas Gestion

HAAS ÉPARGNE PATRIMOINE C – FR0010487512

26%

37%

33%

4%

Actions Taux Liquidités Autres

30/09/20

1 BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX 5.23%

2 TAILOR CRÉDIT RENDEM ENT CIBLE 4.95%

3 T.ROWE PRICE EUR.I                                3.22%

Nombre de lignes 59

Pondération des 10 principales positions 45.75%

Exposition devises (hors Euro) 11.00%

Actions

Rendement (Lignes directes) 3.17%

Taux

Rendement 1.86%

Duration 3.38

Maturité 3.91

> BB 61.17%

≤ BB 11.31%

Non raté 27.51%

79%

21%

0%

78%

16%

7%

OPCVM Lignes directes ETF

31/12/19 30/09/20

1% 3%

22%

Foncières cotées Small / Mid caps Large caps

30/09/20

0%

29%

3% 3%
1% 1%

Inflation Taux fixes Taux variables Convertibles Flottant Autres

30/09/20

Contribution Poids de la ligne

1 BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX 0.08% 5.23%

2 FIDELITY-EUR DYNAM IC GROUTH 0.01% 1.97%

3 TAILOR CRÉDIT RENDEM ENT CIBLE 0.01% 4.95%

Contribution Poids de la ligne

1 M ERCIALYS SA -0.10% 0.55%

2 AXA WF FR DIGITAL ECO-FCEURH -0.08% -

3 LYXOR EURO STOXX 50 DR ETF D-EUR A/I -0.06% 1.31%


