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Rapport Mensuel NOVEMBRE 2022
CLARESCO USA est un fonds d’actions américaines créé en 1999 par une équipe de gestion expérimentée . Investi sur tous secteurs , toutes tailles de capitalisations selon des
processus d’investissements rigoureux le fonds vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l’indice Dow Jones
Industrial Average Net Return dans le cadre d’une gestion active et tactique
. Le processus de gestion s’appuie sur la sélection des valeurs avec des analyses portant
principalement sur l’ acZvité de l’entreprise , le couple risque/opportunités au regard de la situation ﬁnancière, du caractère cyclique et de la valorisation de l’entreprise ainsi
que la qualité du management. En outre, l’équipe de gestion détermine les principales allocations géographiques et sectorielles à partir de l’analyse des diﬀérents éléments
macro-économiques (politiques monétaires , indicateurs économiques...), des valorisations boursières des marchés actions. CLARESCO USA est investi en permanence à plus de
51% en actions de grandes capitalisations appartenant à son indice de référence et plus marginalement en actions nord -américaines (Etats -Unis, Canada) n’appartenant pas au
Dow Jones. Le fonds libellé en Euro, n’a pas vocation à être couvert si l’environnement économique ne le nécessite pas , en revanche, l’équipe de gestion peut utiliser des
instruments financiers à terme (dérivés et options) afin de couvrir ou exposer le portefeuille aux risques actions, changes et taux.

données arrêtées au 30/11/2022

Gestion ACTIONS US

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Actif Part P
53 640 136 €
Actif Total
53 640 136 €
Durée minimale d’investissement recommandée 5 ans
Capitalisation
Affectation des résultats
Commission de surperformance

Droit d’entrée
Droit de sortie
Frais de gestion annuel
Dépositaire
Code ISIN (P)

20% de surperformance par rapport à l'Indice de
référence

DICI SRRI

Dow-Jones Industrial Average Net Return (DJINR) converti en
EURO

Indicateur de Référence

Risque le
plus faible

17/12/99

Date de création

DIC PRIIPS SRI

VL (P) Euro
Marché cible

Éligibilité PEA
NON
SFDR
Article 6
Claresco USA est un compartiment de la SICAV : CLARESCO SICAV

Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis.
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Risque le
plus élevé

361,08
Tous souscripteurs
Gérant : Stéphane Camy

PERFORMANCES
Claresco USA

Néant
1,0% max
2,40% TTC (P)
CACEIS Luxembourg
LU1379103812
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SOURCES : Claresco FINANCE, Quantalys, Bloomberg

STATISTIQUES
Perte Maximum
Délai de recouvrement
Volatilité
Ratio de Sharpe
Sortino

1 an

3 ans

5 ans

23,4%

38,2%

38,2%

-

335j

335j

21,3%

23,4%

20,6%

(0,2)

0,4

-0,33

0,56

0,5

1 an

3 ans

5 ans

Alpha

-0,02

-0,03

-0,03

Beta Haussier

0,80

0,95

0,95

Beta

0,95

1,04

1,02

Beta Baissier

1,18

1,19

1,13

0,71

Source Quantalys

Nombre de lignes

30

Poids des 10 premières lignes

57%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le fonds a été lancé le 8 juillet 2016 à l’issue d’une opération juridique qui a pris la forme d’une fusion-absorption du fonds français par le compartiment de la SICAV
équivalent (et présentant la même dénomination) créé pour l’occasion. Il a donc été créé dans la continuité du fonds français historique et le calcul de la valeur liquidative se
poursuit avec des règles de valorisation comparables. Les cas échéant, les valeurs liquidatives et les performances couvrant les périodes antérieures qui peuvent vous être
présentées se rapportent donc aux performances du fonds français absorbé, et à la classe d’action (ou part) correspondante. La structure des coûts et des frais du fonds
français absorbé est légèrement différente de la structure des coûts et des frais du nouveau compartiment. Plus d’information auprès de la société de gestion sur simple
demande.

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Marché :

Le Fonds :

Nos Perspectives :

En novembre, le marché américain a poursuivi sa
hausse en clôturant sur une performance positive de
5,59% pour le S&P 500 (en US$, dividendes nets
réinvestis) et 5,93% pour notre indice de référence le
Dow Jones (en US$, dividendes nets réinvestis) qui, une
fois de plus, a surperformé le S&P 500. Quant au
Nasdaq 100, celui-ci a sous -performé également le Dow
Jones et le S&P 500 en progressant de « seulement »
5,48%. Les minutes de la réunion du FOMC de
novembre ont révélé une tendance étonnamment
« dovish » au sein du comité avec un large consensus
pour ralentir le rythme des hausses de taux. La plupart
des participants ont été d'avis que la croissance des
salaires avait atteint un sommet. La Fed a renforcé cette
évaluation en interprétant l'indice du coût de l'emploi
du 3ème trimestre comme étant "nettement inférieur"
au rythme moyen du début de l'année. De plus,
l'enquête sur le sentiment des consommateurs de
l'Université du Michigan reste faible par rapport aux
normes historiques, reflétant l'incertitude sur l'inflation,
la hausse des taux d'intérêt et la forte probabilité d'une
récession l'année prochaine.
Dans ce contexte, les secteurs les plus performants ont
été les Matières 1ères (+12,2%) et les Industrielles
(+8,1%). Les secteurs les moins performants ont été
l’Energie (+1,41%) la Consommation Discrétionnaire
(+1,57%).

Sur le mois, les performances en euro sont positives,
malgré un impact à nouveau négatif ce mois d u $US de
-5,31% sur le mois. Le Fonds a enregistré une hausse de
7,18% en Euros (DJINR: +0,59%).
Cette fois, le Fonds a pleinement profité de son
positionnement structurellement orienté croissance et
plus particulièrement Tech/Semis. Notamment les très
bonnes
performances
d’AMD
(+29,5%)
et
d’Ambarella (+35,57%) ont été particulièrement
bénéfiques.
Sur le mois, nous avons pris des bénéfices
dans Enphase Energy et Occidental Petroleum pour
renforcer le secteur des industrielles (nouvelle position
dans AGCO Corp)
Nous gardons notre positionnement pro-croissance car
nous estimons que la sous performance de la tech va
jouer en notre faveur dans les mois à venir.
Enfin, notre couverture dollar que nous avions montée
à hauteur de 90% des actifs du portefeuille a rapporté
environ 3% de performance positive au Fonds.
Le Fonds est aujourd’hui couvert à hauteur de 66%.

Dans nos derniers commentaires de gestion, nous
avions évoqué le fait qu’après les élections midterms, il
serait permis de parler de récession, que l'arbitrage
entre récession et inflation serait alors moins évident et
qu’un changement pourrait être un sujet de discussion.
Nous indiquions aussi que le marché devrait alors réagir
très positivement à ce changement d’orientation.
Les performances du mois passé ont con firmé notre
analyse; certes, pas aussi rapidement que nous l’aurions
souhaité.
Pour autant, le marché va à présent devoir quantifier et
intégrer la récession qui semble être certaine
aujourd’hui. Il va notamment devoir évaluer la baisse
des estimations d’EPS pour 2023.
Un atterrissage en douceur avec une inflation maitrisée
serait bien-sûr le meilleur scenario mais il est encore
trop tôt pour se prononcer.
En revanche, si la récession est trop forte ou si elle
perdure (au-delà du 2ème trimestre), le marché pourrait
alors retourner vers des niveaux inférieurs aux plus bas
récents. Une chose est sûre, la volatilité sur les marchés
va rester présente encore quelques temps.
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Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI
et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion, les parts de cet
OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu
d’une quelconque loi des Etats Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier,
directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement du Securities Act de 1933). CLARESCO Finance, société de gestion agréée par l’AMF (n°GP98042), dont
le siège social est situé au 6 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°420 307 167

