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Informations Principales

Objectif et Politique d'Investissement Type de Fond Européen avec biais Grec

Stratégie du Fond Allocation Mixte Flexible

Devise de Cotation EURO

Domiciliation FRANCE

Code ISIN FR0013252293

Code Bloomberg -

Cotation de VL Hébdomadaire

Dépositaire BNPP Securities Services
Gérant Ioli Valtzi

Informations sur le Fonds
Date de Lancement 08/08/2017

Actifs Sous Gestion (en Mio) 3 987 861,08 €

Commentaire de marché VL 113,17999

VL Précédente 111,01269

VL Initiale 100,00 €

Frais
Frais d'entrée Max 3,00%

Frais de sortie Max 0,00%
Frais de Gestion Annuels 2,00%

Commission de performance 10% sur la performance du fond au 

dessus de la performance de son indice

Composition 
Actions 60,42%

OPCVM 2,94%

Obligations 26,64%
Le Portefeuille Cash ou équivalents 9,98%

Principales Positions Actions
HELLENIC TELECOM 6,69%

NBG 4,80%

TENERGA 4,45%

MYTILINEOS 4,44%

MOTOR OIL 3,79%

Principales Positions Obligataires
PUBLIC POWER 2026 4,77%

PIRAEUS FINANCIAL 2029 2,77%

HELLENIC REPUBLIC 2029 2,68%

TEREOS 2023 2,60%

JAGUAR 2024 2,37%

Performance
Principaux Mouvements Mensuels (31/03-29/04)
Achats     LYXOR GR

OPAP

SANOFI

CARREFOUR

Ventes AEGEAN

FOURLIS

CARREFOUR

Répartition de Cotation Géographique
Grèce 79,11%
France 8,32%
Royaume-Uni 5,70%
Suisse 4,13%
Belgique 2,73%

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

supérieur à 5 ans, son Indice de Référence, 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 le 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.

Indice de Référence  45% FTSE Large Caps Index                                         

+45% BBG Greece Sov1-3 Indx                                                   

+10% EONIA Total Return Indx

Le mois d'avril caractérisé comme 'mois dur/difficile' par le poète T.S Eliott s'est avéré 

en être un. Un mois pendant lequel toutes les mauvaises nouvelles débutées les mois 

précédents, poursuivent leur route; la guerre en Ukraine continue et même s'étend, 

mais nous laisse moins impressionnés qu'à son début et l'inflation qui atteint 8,5% sur 

un an essentiellement alimentée par l'envolée des prix de l'énergie. Pour ne pas 

oublier un phénomène qui choque le monde, la politique zéro COVID imposé par Pékin 

avec un confinement 'hard' à Shanghai qui pourrait s'avérer comme une méthode 

stabilisante sur la surchauffe inflationniste. 

La FED annonce des hausses de taux, 3 minimum, jusqu'à la fin de l'année et la BCE qui 

suit son exemple en annonçant la première hausse en juillet. Les deux dernières 

années, le métier de gérant était facile, les marchés montaient toujours, mais les 

valorisations étaient tendues. Depuis le début de l'année, avec les faits évoqués,  le 

dollar s'apprécie, la volatilité se poursuit, et de ce fait on passe à une période où le 

stock picking consiste à privilégier les titres de qualité.

Fin avril, le portefeuille était constitué à 26,64 % de produits obligataires, 2,94 % 

d'OPCVM et 60,42 % d'actions. Le pourcentage d'obligations d'Etat représentait le 

27,10% du portefeuille obligataire et 72,90% constituait la partie obligataire corporate.

Côté mouvements,nous avons renforcé notre position en OPAP qui a annoncé des 

dividendes élévés, du Sanofi et le Lyxor Grèce afin de renforcer notre position dans les 

actions de notre indice. Nous avons continué nos ventes sur Aegean par crainte que la 

hausse du petrole ne pénalise leurs résultats, avons soldé notre position en Fourlis car, 

même avec une hausse du marché, Fourlis fait du surplace et avons vendu une 

récemment acquise position en Carrefour à cause des effets nocifs que nous avons 

considéré aurait l'inflation sur les supermarchés. Hausse de 4,89% pour l'Indice 

Général de la Bourse d'Athènes et 1,95%  pour le portefeuille.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



Profil de risque et de rendement Répartition par Devise
EURO 95,87%

GBP 4,13%

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Répartition Sectorielle Actions
Étiquettes de lignes Sum of % of equities

Consumer Discretionary 5,89%

Consumer Staples 6,14%

Energy 21,60%

Industrials 17,94%

Materials 7,48%

Real Estate 5,40%

Telecoms 11,07%

Utilities 3,18%

Food and Beverage 0,00%
Banks & Financials 20,04%

Health 1,26%

Répartition Obligataire
Obligations d'entreprises 72,90%
Obligations d'Etat 27,10%
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