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Objectif et Politique d'Investissement Informations Principales

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

Commentaire de marché Informations sur le Fonds

Date de Lancement 08/08/2017

Actifs Sous Gestion (en Mio) 4 113 196,67 €

VL 113,97653

VL Précédente 112,60535

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

Le Portefeuille

Composition 

Actions 57,53%

OPCVM 1,20%

Obligations 39,77%

Cash ou équivalents 1,50%

Principales Positions Actions
MYTILINEOS 5,75%

Performance HELLENIC PETROLEUM 4,35%

MOTOR OIL 3,57%

PPC 3,42%

PIRAEUS PORT 3,32%

Principales Positions Obligataires
HELLENIC PETROLEUM 2024 4,83%

HELLENIC REPUBLIC 2029 2,99%

NAT BANK OF GREECE 2029 2,79%

PIRAEUS FINANCIAL 2029 2,59%

ALPHA BANK 2031 2,53%

Principaux Mouvements Mensuels (24/09-29/10)
Achats     HELLENIC PETROLEUM 2024

ALPHA

PROFILK

PPC

Ventes JUMBO

TOTAL ENERGIES 2.125%

Après une pandémie mondiale et un point mort économique, la flambée des prix de 

l'énergie est une réalité ce mois d'octobre portés par le redémarrage des économies, des 

stocks bas en Europe et par la hausse du prix des émissions de carbone qui a fait grimper 

les prix du gaz naturel. Dans cet environnement de marché incertain avec des 

perspectives d'inflation et des craintes sur Evergrande entre autres, le Sénat américain a 

approuvé le relèvement du seuil d'endettement au-dessus duquel US ne pouvait 

continuer à dépenser. 

Cela, conjugué avec le départ de Jens Weidmann à la tête de la Bundesbank qui peut 

laisser entrevoir une nouvelle ère de dépenses, d'insouciance budgétaire et « 

d’incontinence budgétaire » ; est-ce que cela rappelle les Années Folles? Le fait est que 

le mois d'octobre toutes les classes d'actifs ont été bien placées pour avancer aidées par 

les publications trimestrielles des entreprises et de nombreux indicateurs.

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fin octobre, le portefeuille était constitué à 39,77% de produits obligataires, 1,20% 

d'OPCVM et 57,53% d'actions. Le pourcentage d'obligations d'Etat représentait le 24,46% 

du portefeuille obligataire et 75,54% constituait la partie obligataire corporate.

Nous avons soldé notre position dans l'obligation perpetuelle de Total Energies à cause 

de la hausse possible des taux et également dans JUMBO à cause du contexte de la 

hausse des prix ce qui allait nuire à la consommation des produits vendus par cette 

société.Nous avons renforcé nos positions dans les Banques, PPC et Profil Tzirakian 

société de commercialisation de profil d'aluminium. Hausse de 2,86% pour l'Indice 

Général de la Bourse d'Athènes et 1,21%  pour le portefeuille.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



Profil de risque et de rendement Répartition de Cotation Géographique

Grèce 75,10%

Royaume-Uni 10,42%

France 8,85%
Suisse 3,63%

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé Belgique 1,89%

Répartition par Devise

EURO 96,37%
GBP 3,63%

Répartition Sectorielle Actions

Étiquettes de lignes Sum of % of equities

Industrials 27,52%

Energy 16,39%

Consumer Discretionary 11,47%

Materials 10,64%

Banks & Financials 10,53%

Consumer Staples 6,39%

Real Estate 5,83%

Utilities 5,63%

Telecoms 5,61%

Health 0,00%

Food and Beverage 0,00%

Répartition Obligataire
Obligations d'entreprises 75,08%

Obligations d'Etat 24,92%
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