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Code Bloomberg -
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Dépositaire BNPP Securities Services
Gérant Ioli Valtzi

Informations sur le Fonds

Date de Lancement 08/08/2017

Commentaire de marché Actifs Sous Gestion (en Mio) 3,62 €

VL 101,09 €

VL Précedente 95,20 €

VL Initiale 100,00 €

Frais

Frais d'entrée Max 3,00%

Frais de sortie Max 5,00%

Frais de Gestion Annuels 2,00%

Commission de performance 10% sur la performance du fonds en 

dessus de la performance de son indice 

Le Portefeuille

Composition 

Actions 54,18%

Obligations 41,82%

Cash ou équivalents 4,00%

Principales Positions Actions

Performance MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 4,54%

COCA-COLA HBC AG-DI 4,14%

LAMDA DEVELOPMENT SA 3,81%

HELLENIC PETROLEUM SA 3,47%

AEGEAN AIRLINES 3,42%

Principales Positions Obligataires

HELLENIC REPUBLIC 23 13,93%

HELLENIC REPUBLIC 28 6,84%

OPAP SA 4,30%

INTRALOT 3,01%

OTE PLC 2,95%

 45% FTSE Large Caps Index                                         

+45% BBG Greece Sov1-3 Indx                                                   

+10% EONIA Total Return Indx

Indice de Référence

Le Fonds EOLOS a pour objectif de surperformer, sur un horizon d’investissement 

supérieur à 5 ans, son Indice de Reference, et fournir une appréciation de capital en 

investissant principalement dans les marchés boursiers et obligataires (souverains et 

corporate) grecs et européens .

La plupart des instruments utilisés dans les portefeuille sont libellés en EUROS, par 

conséquent  l'exposition en devises est très limitée.                                                                                            

Pour atteindre son objectif, EOLOS investit principalement dans une combinaison 

d'actions, d'obligations d'Etat et d'entreprises, et dans un second plan dans des 

instruments monétaires, des dépôts ainsi que des produits dérivés avec un objectif de 

couverture et de gestion efficace. Le FCP ne peut investir plus de 65% de son actif net 

dans une catégorie quelconque de produits de placement tout en détenant au moins 

10% de ses actifs en capitaux propres et 10% en obligations. La gestion du Fonds n'étant 

pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.

Du Brexit à l’élection de Trump, en passant par le referendum en Italie et en Catalogne, 

le monde a connu des bouleversements en cette année 2017 qu’on pourrait caractériser 

de « disruptive ». La croissance du point de vue macroéconomique aussi bien que 

microéconomique s’est bien installée ce qui préconise une continuation du bull market 

des marchés boursiers.

En revanche, les obligations sont dans un bull market sur les 37 dernières années, 

depuis que Paul  Volcker a battu l’inflation des années ’70. Mais c'est un bull essoufflé, 

le rendement des obligations du Trésor américain de 10 ans baisse à 2.46%, ce qui 

équivaut un P/E de 40.7 si on parlait d'actions.

Dans ce contexte, la Bourse d’ Athènes a cru de 24.66% dont 10.95% pour le seul mois 

de décembre.

- Le swap des obligations grecques a été accepté pour 85.75% et l’humeur est positive 

pour 2018, même si la balance commerciale reste négative – 13.9% des importations 

contre 8.6% des exportations-

- Le solde primaire est excédentaire de 4.65% 

- Les dépôts des entreprises et des ménages sont à la hausse

- Les ventes au détail sont attendues à la hausse pour le 4ème trimestre également, la 

première fois depuis 2009 et 

- L’OCDE prévoit une croissance de 2.3% contre 1.6% en 2017

Peut-on enfin parler d’une année prometteuse ?

En fin du mois le portefeuille était constitué de 41,82% de produits obligataires dont la 

plus grande position restait toujours les obligations de l'Etat Héllenique après avoir 

accepté le swap. Au niveau de la poche actions, soit 54,18% de l'actif, les actions 

grecques représentent le 50% du potrefeuille. Du point de vue sectoriel, nos principales 

positions sont representées par des sociétés industrielles à 26,5%, des sociétés 

énergétiques (12,1%) et par le secteur bancaire à 12,2% de l'actif global.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Conformément aux règles actuelles de la législation de la MiFID, l’OPCVM ne dispose 

pas encore de données sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses 

performances. La valeur des investissements et leurs revenus peuvent également 

baisser et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



Profil de risque et de rendement Principaux Mouvements Mensuels

Risque plus faible Risque plus élevé Achats     + FOURLIS

+LAMDA DEVELOPMENT

+MYTILINEOS

Ventes - SARANTIS

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé -EUROBANK

Répartition Géographique

Grèce 80,77%

Royaume Uni 9,83%

Suisse 4,63%

Luxembourg 3,38%

Belgique 1,39%

Répartition par Devise

EURO 95,37%

GBP 4,63%

Répartition Sectorielle Actions
Industrials 26,5%
Consumer Discretionary 15,7%
Energy 12,1%
Banks & Financials 10,2%
Real Estate 9,5%
Consumer Staples 7,6%
Utilities 6,1%
Telecoms 5,7%
Materials 5,1%
Food and Beverage 1,3%

Repartition Obligataire
Obligations d'Etat 58,20%

Obligations d'entreprises 41,80%
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, 

pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP.

La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le 

temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'indicateur de risque du FCP est représentatif de son exposition diversifiée aux marchés 

actions, obligataires.                                                                                                                               

Le FCP n’est pas garanti en capital. Il est exposé à des marchés – notamment grecs - 

et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse comme 

à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes. Il se peut que vous ne récupériez 

pas votre capital de départ.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures


