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« Low-wage labor is no longer important for manufacturing. … We will see more trade in final 
goods. … if production comes back to Germany we have to export the final products. … The 
bad news is not for Europe or China or Russia – it’s Africa. … They have no friends.».  
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RÉTROSPECTIVE 
pour la période du 31 juillet 2022 au 31 août 2022 

Re
nd

em
en

t 
p.

a.
 

Fonds d‘actions internationales 
ACATIS Aktien Global Fonds  
ACATIS Global Value Total Return  
ACATIS Fair Value Aktien Global  
ACATIS Value und Dividende  
Fonds d‘actions régions 
ACATIS Aktien Deutschland ELM  
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds  
Fonds Diversifiés internationaux 
ACATIS GANÉ Value Event Fonds   
ACATIS Fair Value Modulor  
Vermögensverwaltungsfonds  
ACATIS Value Performer 
ACATIS Datini Valueflex Fonds  
Fonds d‘obligations internationales 
ACATIS IfK Value Renten  
 

Volatilité 

GRAPHIQUE RENDEMENT-VOLATILITÉ (5 ans p.a.) 

HAUSSES AU SEIN DU FONDS ACATIS AKTIEN GLOBAL 
Titres 
Anta Sports (+11,5%): Anta Sports a présenté d’excellents résultats tri-
mestriels. Avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 14 %, l’entrepri-
se dépasse, pour la première fois en Chine, son grand concurrent Nike. 
Les investisseurs s’en réjouissent et le titre décolle nettement.  
 

Techtronic Industries (+9,7%): Techtronic a présenté de très bons résul-
tats trimestriels. L’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 10 % 
par rapport à l’exercice précédent et a parallèlement augmenté sa marge. 
Sa filiale Milwaukee reste la marque privilégiée des bricoleurs américains.   
 

PayPal (+9,5%): Les prévisions des analystes s’améliorent depuis l’annon-
ce de l’entrée au capital de PayPal de l’investisseur activiste Elliott Ma-
nagement. Une amélioration de la rentabilité et donc une plus forte 
croissance des bénéfices prévue est attendue.  

Après un mois d’août satisfaisant, l’évolution des cours a été très décevante sur les derniers jours du mois. Les annonces du Président de la Banque 
centrale américaine laissaient entrevoir des perspectives de hausses de taux nettement plus élevées que les anticipations des marchés. Aux Etats-Unis, 
les paramètres économiques sont paradoxaux : un faible taux de chômage, mais néanmoins une récession doublée d’une inflation élevée avec des taux 
d’intérêt pourtant très éloignés du taux d’inflation. Les marchés ont pris peur et ont généré, dans les derniers jours du mois d’août, un mouvement 
baissier qui a particulièrement affecté les titres de très haute qualité. Seuls trois de nos fonds ont eu une performance positive le fonds obligataire 
ACATIS IfK Value Renten, le fonds ACATIS India et le fonds ACATIS Asia Pacific Plus (qui ne contient aucune valeur chinoise). Enfin, la faiblesse de 
nos fonds investis en l’Europe s’explique par le poids de la guerre en Ukraine et par la politique de la BCE qui semble avoir perdu la boussole. 

Les titres les moins performants du fonds ACATIS Aktien Global 
Évolution des cours durant la période du 30 juillet 2022 jusqu‘au 31 août 2022  

BAISSES AU SEIN DU FONDS ACATIS AKTIEN GLOBAL 
 

Titres 
Nvidia (-15,7%): Nvidia a dû réviser ses prévisions de chiffre d’affaires 
2022 à la baisse. Parmi les raisons invoquées : un chiffre d’affaires en nette 
baisse de 33 % en comparaison annuelle dans le domaine des cartes gra-
phiques de jeu. Un élément positif toutefois : l’activité très rentable des 
centres de données maintient une croissance rapide, avec une augmenta-
tion de 61 % en comparaison annuelle. 
 

Grifols (-15,3%): L’endettement élevé de Grifols inquiète quelque peu les 
marchés. La prochaine échéance n’est toutefois qu’en 2025, ce qui laisse 
suffisamment de temps à l’entreprise pour honorer sa dette. 
 

Lam Research (-11,3%): Malgré de bons résultats trimestriels, l’entreprise 
modère ses attentes. Le chiffre d’affaires a augmenté de 18 % et la marge 
s’est détériorée de 0,5 % à 45,7 %. Dans ses premiers commentaires, la 
direction a annoncé s’attendre à des marges plutôt faibles en raison de 
problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et du niveau élevé de 
l’inflation. 

Les titres les plus performants du fonds ACATIS Aktien Global  
Évolution des cours durant la période du 3 juillet 2022 jusqu‘au 31 août 2022  
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NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS  

pour la période du 31 juillet 2022 au 31 août 2022 
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VENTES 

Désinvestissements des fonds diversifiés internationales  
 iRobot: Ce fabricant de robots aspirateurs a été racheté par Amazon 

et quitte donc nos portefeuilles. 

ACHATS 

Nouveaux ajouts dans les fonds d’actions internationales  
 CO2 Neutralisation Note: Explications dans le texte ci-dessus. 
 
Nouveaux ajouts dans les fonds d’actions asiatiques  
 ARB: ARB Corporation est un fabricant leader du secteur des acces-

soires 4x4 pour voitures et camions. Fondée en Australie, l’entreprise 
a un excellent historique en matière de création de valeur pour ses 
actionnaires. Le titre a actuellement perdu près de 50 % de sa valeur. 
À ce niveau, cela représente un cours intéressant. 

 Hamamatsu Photonics: Hamamatsu Photonics est un fabricant japon-
ais de capteurs de lumière et de précision haut de gamme. Ses appli-
cations sont utilisées dans les domaines de la médecine de pointe, de 
l’industrie et de l’environnement. 

 
Nouveaux ajouts dans les fonds diversifiés internationales  
 Amerco: Amerco est la société mère de U-Haul, le grand groupe 

américain de location de véhicules de déménagement. L’Amérique 
est en perpétuel mouvement et y organiser soi-même ses déména-
gements est chose courante. U-Haul est de loin le plus important 
loueur de véhicules et d’ustensiles de déménagement ainsi que 
d’espaces de stockage. La grande taille du réseau génère des réduc-
tions de coûts significatives et protège le leader du marché. 

 Sumitomo Forestry: le Japon et l’Allemagne partagent une longue 
histoire de gestion forestière durable. L’histoire de Sumitomo Forest-
ry remonte à 1691. Aujourd’hui, Sumitomo exploite une superficie 
forestière de 277 000 hectares. 

Nous avons réalisé deux investissements importants au mois d’août : 
 
Le premier investissement : nous avons rendu quatre fonds climatiquement neutres à l’aide d’un nouveau produit. Il s’agit des fonds ACATIS Modulor 
Fair Value, ACATIS Datini Valueflex, ACATIS Aktien Global et ACATIS Global Value Total Return. 
  
Chaque fonds a une empreinte de gaz à effet de serre. Il s’agit des émissions des entreprises de nos portefeuilles (actions et obligations), pondérées en 
fonction de la part que nous détenons. Pour le fonds ACATIS Aktien Global, cela représente par exemple 7 300 tonnes de dioxyde de carbone. 
  
Dans le cadre d’un produit spécialement mis en place pour nous par UBS, nous achetons, au sein de chaque fonds, dix fois plus de droits d’émission 
via la bourse de l’électricité de Leipzig. « Nous » achetons les droits d’émission de gaz à effet de serre résultant de nos fonds et les donnons à la Cli-
mate Concept Foundation, qui les immobilise à jamais. Afin de profiter des prix d’émission actuellement avantageux, nous avons tout de suite acheté la 
quantité correspondant à 5 ans et la doublons encore une fois pour éventuellement tirer un bénéfice d’une partie des droits d’émission. L’entreprise 
hambourgeoise CAP2 calcule les quantités de droits d’émission nécessaires, surveille l’immobilisation et certifie le succès de la mise en œuvre. Ce pro-
duit a été créé par UBS et développé par la société hambourgeoise CAP2. Au final, le concept est génialement simple, mais l’expérience montre qu’il 
nécessite quelques étapes d’explication, aussi bien auprès des clients que des commissaires aux comptes et des autorités de surveillance. 
  
Notre démarche ne repose sur aucune idéologie et est bien plus efficace et économique que toutes les mesures du gouvernement fédéral allemand. 
En effet, toutes les mesures visant à une réduction des coûts qui sont actuellement au centre du débat public sont compensées par des actes 
contraires dans d’autres pays de l’UE du fait de l’existence d’un marché européen du commerce des émissions. Celui qui, ici en Allemagne, économise 
volontairement une tonne, permet à un autre acteur du marché de l’Union européenne d’injecter cette même quantité à moindre coût. De telles 
mesures sont totalement inutiles et le reconnaître est source de désillusion. Seule une méthode équivalente à la nôtre permet d’éliminer définitive-
ment les émissions. 
  
On frémit de voir à quel point des mesures bien intentionnées prises par des particuliers et des politiques sont inutiles, simplement parce que ce 
mécanisme de marché est trop peu connu. Pour réduire les émissions, il faut en acheter les droits et les détruire. C’est ce que nous faisons. 
  
Le second investissement : nous avons par ailleurs, fin août et sur les premiers jours de septembre, pris nos gains sur l’instrument de protection contre 
l’inflation de Goldman Sachs et les avons prolongés par le biais d’une nouvelle édition. Ce nouvel instrument qui calcule l’inflation sur la période de 
janvier 2023 à janvier 2027, a un seuil de rentabilité de 2,5 %. Si le taux d’inflation est de 2,6 %, nous gagnons 0,1 % multiplié par 4 ans multiplié par un 
effet de levier de facteur 50. Nous avons acheté pour 1,5 milliard d’euros de protection contre l’inflation (donc en valeur nominale pour environ 30 
millions d’euros) ; le marché n’offrait pas plus pour le moment. Cet échange est intervenu dans le fonds ACATIS Fair Value Modulor et dans le fonds 
ACATIS Datini Valueflex. Avec l’instrument précédent, nous avons réalisé pour environ 120 millions d’euros de gains.  
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La fréquentation du Forum des Prix Nobel de Sciences économiques de Lindau était, cette année, particulièrement intéressante. De 
nombreux thèmes étaient d’une actualité brûlante et les exposés des lauréats et des jeunes scientifiques ont manifestement fait ressor-
tir tout ce que nous ignorons. Notre ignorance est nettement plus vaste que nos connaissances. 
  
 Cela commence par l’incomplétude de notre monde des modèles (Stiglitz). Au premier semestre d’économie politique, on pré-

sente le prix d’équilibre du marché comme étant la résultante de l’offre et de la demande. C’est le prix qui maximise la prospé-
rité et c’est d’ailleurs aussi le prix qui détermine actuellement les prix de l’électricité en Allemagne. Mais ce prix n’existe plus que 
sur les marchés hebdomadaires de quartiers et lors des enchères de clôture boursière. Dans le secteur des transports aériens, 
par exemple, chaque siège a son propre prix, en fonction de la classe, du pays, de la date ainsi que du portail et de la compagnie 
aérienne où il a été réservé. De même, à la station-service, le même bien homogène qu’est l’essence a un prix différent selon le 
moment auquel on fait son plein et l’environnement concurrentiel dans lequel on se trouve. Quant aux réseaux sociaux, ils ren-
dent la structure des prix encore plus opaque. 

  
 Cela permet aux entreprises de réaliser plus de bénéfices qu’elles ne pourraient le faire sur un marché transparent avec un prix 
 unique. Chacun alimente les caisses des fournisseurs de produits en fonction de ses capacités. 
  
 Le monde des modèles des économistes est en partie archaïque. Cela commence par les acteurs du marché. Non, ils ne sont 

pas omniscients, immédiatement maximisateurs, rationnels dans leurs actes. Bon nombre d’entre eux n’ont qu’un savoir limité 
ou un temps d’analyse limité, ils agissent parfois à l’intuition. Ils souhaitent en outre souvent vivre au sein d’une communauté 
coopérative et il leur arrive donc aussi de laisser l’argent traîner sur la table. Enfin, ils ont une durée d’attention limitée ; ce qui 
explique qu’un contrat de téléphonie mobile reste inchangé pendant plus de 20 ans parce que changement demanderait trop 
d’efforts. 

  
 Et qu’en est-il des fausses déclarations ? En économie, on suppose implicitement que les caractéristiques du produit vanté sont 
 exactes. Mais que se passe-t-il en cas de mensonges sur une longue période ? 
  
 les économistes négligent (Thaler) négligent de nombreux facteurs d’influence. Il y a en effet une différence entre un client qui 

signe « Oui, je veux » sur la première page d’un papier à beau grammage et un client qui a le choix entre 10 options en der-
nière page d’un formulaire d’apparence bon marché imprimé en petits caractères. 

  
 Contrairement à la théorie, les marchés ne sont pratiquement jamais à l’équilibre, mais oscillent en permanence d’un état à 
 l’autre. Que se passe-t-il entre les états d’équilibre idéalisés ? 
 
 Cela continue avec les types de modèles. On voit très fréquemment des modèles qui supposent des relations linéaires qui 

n’existent pas en réalité. Et tout le monde le sait ! La « Smart Econometrics » (Sims) se propose de découvrir la nature de ces 
relations et expérimente parfois sur la base de différentes fonctions. Cela serait inimaginable dans le monde de l’économétrie 
linéaire « oui/non ». 

  
 Nous savons aussi très peu de choses sur l’effet des sanctions. Cuba est isolée économiquement depuis 60 ans, mais continue 

d’exister. L’objectif de ces sanctions n’a manifestement pas été atteint. Il en va de même pour le Venezuela, l’Iran ou actuelle-
ment la Russie. Qui est touché par les sanctions, qui change de comportement, et quel en est le résultat ? Avions-nous, en Occi-
dent, vraiment l’intention d’aider Gazprom à réaliser des bénéfices records ou n’aurait-il pas été plus efficace d’imposer des 
taxes à l’importation sur le gaz ? Si c’est Poutine que l’on veut toucher, pourquoi pénalise-t-on les PME allemandes par des em-
bargos ? 

  
En ce qui concerne la situation globale, Christopher Pissarides a déclaré : « Je ne sais pas où on va - nous sommes en train de 
perdre le contrôle » (“I don’t know where this is going - we are losing control“). La situation est actuellement si brouillée que 
les économistes ne se risquent même plus à émettre des prévisions. Le monde n’a encore jamais connu une telle situation. 

  
 Revenons à nos investissements : l’intervention la plus importante pour nous a été celle d’Oliver Hart (que l’on peut trouver 

dans la médiathèque de Lindau). Son principal message s’articule ainsi : il est beaucoup plus efficace d’atteindre des objectifs 
durables en votant lors des assemblées générales qu’en vendant ses actions. Cette pression par le biais du scrutin est bien plus 
rentable que de passer par les coûts du capital d’une entreprise. Cela nous encourage à exercer activement notre droit de vote 
pour les titres que nous détenons en fiducie. L’année dernière, nous avons participé au scrutin de quelque 550 assemblées gé-
nérales, avec le soutien et la préparation de l’agence ISS. 
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NOUVELLES 

Une nouveauté à partir de ce mois 
  
Le professeur Dr. H.c. Lars P. Feld, ancien économiste, analyse pour nous la situation de l’économie en Allemagne et en Europe. Ce mois-ci, il s’ex-
prime sur : « L’Allemagne à la veille d’une récession ».  
  
Vous trouverez désormais nos autres rapports d’investissement spéciaux directement sur notre page d’accueil, sous les fonds d’investissement concer-
nés.  

Fonds d‘actions internationales Caractéristiques 

ACATIS Aktien Global Fonds  Pure value: le grand classique 

Fonds d‘actions régions  

ACATIS Fair Value Deutschland ELM  Investir dans la richesse du marché allemand 

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds La Chine et l'Asie 

Fonds Diversifiés internationaux  

ACATIS GANÉ Value Event Fonds Investir sans stress 

Fonds d‘obligations internationales  

ACATIS IfK Value Renten  De la value dans les obligations  

ACATIS Datini Valueflex Fonds Une flexibilité totale pour une performance élevée 

Durabilité/ SFDR 

Article 8 

 

Article 9 

Article 6 

 
Article 6 

Article 8 

 
Article 6 
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LES FONDS DE CE RAPPORT 



Situation au 31/08/2022. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. ACATIS ne garantit pas la réalisation des prévisions de marché. Les informations reposent sur des sources soigneusement sélectionnées 
et considérées comme fiables par ACATIS, mais leur exactitude ou leur exhaustivité ne peut être garantie. Les investissements et les allocations peuvent être modifiés. L’opinion exprimée est celle du gestionnaire du fonds au 
moment de la publication et peut différer de son opinion exprimée à une date ultérieure. L’opportunité d’investissement ici présentée peut ne pas convenir à certains investisseurs, en fonction de leur objectif d’investissement et de 
leur situation financière. Le présent document ne constitue pas une offre à des personnes auxquelles il ne peut être adressé en vertu de la législation applicable, ni une invitation à souscrire des parts de fonds. Il est uniquement 
destiné à des fins d’information. Veuillez contacter votre conseiller en investissement pour de plus amples informations sur les fonds d’ACATIS. ACATIS Investment KVG mbH a son siège social en Allemagne et met gratuitement à 
disposition prospectus de vente, rapport semestriel, le rapport annuel et DICI en français et en allemand sur le site Internet www.acatis.de. ACATIS Investment KVG mbH relève de la réglementation du régulateur financier allemand 
BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, à 60439 Francfort.. 
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RAPPORT SUR L’ETAT DE L’ECONOMIE    
 9/2022  
 

L’Allemagne à la veille d’une récession    
 Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld, Universität Freiburg und Walter Eucken Institut 
 

 

De nombreux observateurs du marché ont 
l’impression d’entendre une vieille rengaine : 
l’Allemagne est au bord de la récession. N’en 
parle-t-on pas déjà depuis l’agression russe contre 
l’Ukraine ? Ce n’est pas aussi simple que cela. Le 
récit  de la conjoncture économique a notamment 
évolué : de l’affaiblissement de la croissance à la 
récession et la récession profonde en passant par 
la stagflation. Et de toute façon, il y a confusion 
dans les termes. En cas de stagflation, l’inflation 
s’accompagne-t-elle d’une récession ou d’une 
stagnation de l’activité économique ? Cette que-
relle sur les termes est anecdotique : il ne fait 
aucun doute que l’inflation est élevée dans la zone 
euro et en Allemagne ; l’évolution économique 
stagne et se transformera probablement en réces-
sion au cours de l’hiver 2022/2023. 
 
Jusqu’à récemment, les faits laissaient, pour beau-
coup, encore place à l’espoir. L’Autorité fédérale 
allemande des statistiques avait revu à la hausse le 
taux de croissance du produit intérieur brut pour 
le premier trimestre 2022 à 0,8 % et le deuxième 
trimestre était devenu proche de zéro avec plus 
0,1 %. Le troisième trimestre qui s’achève devrait, 
au mieux, être à nouveau à zéro. Mais au dernier 
trimestre et début 2023, la récession devient iné-
vitable. Au vu de la faiblesse annoncée par les 
indicateurs conjoncturels avancés, l’institut ifo 
exprime même depuis peu la crainte d’une réces-
sion profonde.  
 
L’issue dépendra surtout de l’évolution de la crise 
énergétique. Si l’on ne parvient pas à compenser 
la perte de gaz russe et à faire tout ce qui est 
possible dans le mix énergétique pour maintenir 
l’offre d’énergie, les productions seront mises à 
l’arrêt et les dépenses de consommation n’auront 
pas lieu. La politique énergétique ne détermine 
pas seulement la gravité de l’imminente récession. 
Elle est également confrontée au dilemme sui-
vant : la transition vers la neutralité climatique doit 
désormais être articulée différemment. Jusqu’en 
mars de cette année, les responsables de la poli-
tique énergétique misaient sur le gaz et voulaient 

enchaîner le plus rapidement possible la sortie du 
charbon après la sortie du nucléaire. Le dévelop-
pement des énergies renouvelables ne progresse-
ra pas assez vite pour que les deux projets de 
sortie puissent être maintenus. Il est donc grand 
temps d’abandonner les illusions en matière de 
politique climatique et énergétique.  
 
Comment la politique devrait-elle réagir ? Sur le 
plan macroéconomique, la première chose à faire 
en période de stagflation est de lutter contre 
l’inflation. Personne ne devrait croire que la pres-
sion sur les prix va s’atténuer avec l’entrée en 
récession. Une stagflation se caractérise justement 
par la conjugaison de deux évolutions : faible dé-
veloppement économique et inflation. La politique 
monétaire ne doit donc pas hésiter à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour réduire le taux 
d’inflation et stabiliser les anticipations inflation-
nistes. La BCE y parvient en augmentant les taux 
d’intérêt et en réduisant les achats bruts 
d’obligations.  
 
Dans une telle situation, la politique budgétaire ne 
peut pas non plus rester expansive. Elle garantirait 
sinon que la demande globale reste élevée et 
continue de dépasser l’offre globale. Ce faisant, 
elle stimulerait l’inflation. Par conséquent, le déficit 
de financement de l’État doit être réduit au cours 
de l’année prochaine. L’État peut atténuer la dure-
té des chocs liés à l’évolution des prix de l’énergie 
pour les ménages et les entreprises lorsque ceux-
ci ne peuvent pas compenser par leurs propres 
moyens. Il ne peut cependant pas éviter à tout le 
monde la perte de prospérité que la situation 
actuelle nous promet.  
 
Des temps difficiles s’annoncent pour l’économie 
allemande et il est encore impossible de savoir 
quand les changements structurels qui en dé-
coulent prendront fin. 
 
Meilleures salutations    

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld                           

 



ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
Le fonds a baissé de 3,9% au mois d'août et la performance annuelle de -17,4%
est très nettement inférieure à celle de l'indice de référence (-6,6%). Les titres
qui ont bien performé (par exemple Anta Sports, Techtronic ou PayPal) n'ont
pas pu compenser la faiblesse des titres en perte de vitesse. Les principales con-
tributions négatives incombent à des valeurs que nous considérons comme in-
destructibles et incontournables: BioNTech et ses remarquables activités de re-
cherche sur le cancer et une gigantesque trésorerie d'entreprise, Nvidia et ses
cartes graphiques qui dominent le marché, Grifols et ses médicaments dérivés
du plasma sanguin ainsi que ses immunoglobulines, Novo Nordisk et son insuline,
Lam Research en tant que fournisseur du secteur des semi-conducteurs, Nexon
et ses jeux, Intuitive Surgical et ses robots chirurgicaux, l'incontournable Micro-
soft, la technologie de localisation de Trimble ou les enzymes de Novozymes.
Le monde pourrait certes exister sans la politique et sans les banques centrales,
mais pas sans ces entreprises en parfaite santé. Et pourtant leurs cours ont chu-
té. Nous avons acheté en août un certificat de neutralisation des gaz à effet de
serre pour une valeur de 1,3%.
OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
Le fonds investit dans des sociétés sélectionnées selon une analyse tradition-
nelle "bottom-up". Les titres doivent être sous-évalués par rapport à l'un au
moins des critères suivants: valeur d'actif décotée, forte capacité bénéficiaire non
reflétée dans le cours de bourse, rendement de l'action supérieur à la moyenne,
secteurs ou pays négligés, situations de crises surestimées par les marchés. Le
fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par
les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des in-
vestisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences
définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée
ne dépasse pas 10% des actifs du fonds. Ce quota de 10% est applicable à partir
du 2. semestre 2022.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG

UNACATI GR Equity
(Cl. A)
UNACATB GR Equity
(Cl. B, Inst.)
UNACCIN GR Equity
(Cl. C, Inst.)
ACAGFAE GR Equity
(Cl. E)

Code ISIN

DE0009781740 (Cl. A)
DE000A0HF4S5 (Cl. B)
DE000A0YBNM4 (Cl. C)
DE000A3C92E9 (Cl. E)

Affect. des résultats Capitalisation (Cl. A, B, E)
Distribution (Cl. C)

Catégorie
d'investissement Actions internationales

Indice de référence MSCI Monde GDR
(EUR)

Devise EUR

Encours 614,4 millions d'Euros

Valeur liquidative

449,62 EUR (Cl.A)
30.425,33 EUR (Cl.B)
29.503,51 EUR (Cl.C)
937,30 EUR (Cl. E)

Gestionnaire ACATIS Investment

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création

20/05/1997 (Cl. A)
02/01/2006 (Cl. B)
20/10/2009 (Cl. C)
28/02/2022 (Cl. E)

Fin exercice social 31 Décembre

UCITS V oui

Autorisation à la
commercialisation

DE, AT, CH, ES, FR, NL
(Cl. A, B, C); DE (Cl. E)

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -8,1 -3,8 3,9 -5,7 -1,5 -7,6 9,0 -3,9 -17,4 -6,6
2021 1,5 2,5 4,6 5,5 -0,5 6,3 4,8 3,4 -4,2 4,2 2,5 1,4 36,4 31,4
2020 0,4 -3,9 -12,2 10,6 5,3 2,0 1,2 3,2 0,0 -2,2 8,6 0,7 12,5 7,0
2019 8,5 3,3 1,1 3,3 -6,7 4,1 2,3 -2,3 2,8 2,1 4,3 1,7 26,6 31,0
2018 2,0 -2,4 -3,4 3,4 5,6 -1,3 3,5 1,4 0,2 -5,6 0,7 -10,5 -7,2 -3,6
2017 0,7 4,1 1,6 -0,3 -3,2 -0,2 -0,9 -0,4 4,4 3,6 -0,4 0,9 10,0 8,0

Perf
depuis la
création

796,5%

Perf
annuelle
depuis la
création

9,1%

Perf
10 ans

145,8%

Perf
5 ans

61,6%

Perf
3 ans

41,0%

Perf
1 an

-14,4%

Volatilité
5 ans

16,0%

Volatilité
3 ans

17,1%

Volatilité
1 an

18,4%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
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ACATIS Aktien Global Fonds A MSCI Monde GDR (EUR)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 8)

Non durable 6%Durable 88%
Monétaire et Autres 6%

10 PREMIÈRES POSITIONS

BioNTech ADRs 4,7%

Novo Nordisk 3,8%

Regeneron
Pharmaceuticals 3,6%

Progressive 3,4%

Microsoft 3,3%

Fortescue Metals Group 3,1%

Booking Holdings 2,7%

Nvidia 2,6%

Procter & Gamble 2,6%

Ensign Group 2,5%

REPARTITION - PAR PAYS

Monétaire 4,4%

Autres 6,5%

Espagne 1,7%

France 1,8%

Australie 3,1%

China 3,5%

Japon 4,3%

Danemark 7,0%

Allemagne 10,1%

États-Unis 57,6%

Fonds d'actions internationales, offensif,  Art. 8 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part A)

Fonds d'actions internationales

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Horizon de placement long terme

Profil risque/ rendement 6 sur 7
Type d'investisseur
(exigence minimale) client privé

Objectif d'investissement croissance
Connaissances/
expériences
(exigence minimale)

connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes

aucune garantie de
capital

Mont. min. de l'invest. 50.000.000 EUR (Cl. E)

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 31/12/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,51% (Cl. A), 0,86% (Cl. B, C)

1,35% (Cl. A), 0,71% (Cl. B, C)
0,62% (Cl. E)

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 15%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021 Fund Award 2020 Fondsmanager 2017 (B) Notation Scope Fonds Notation Quantalys

ACATIS Gagnant du test

3ème place sur 20 ans sur 69



ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Part D (CHF)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
La tranche a baissé de 3,7% au mois d'août et la performance annuelle de
-17,5% est très nettement inférieure à celle de l'indice de référence (-11,7%).
Les titres qui ont bien performé (par exemple Anta Sports, Techtronic ou Pay-
Pal) n'ont pas pu compenser la faiblesse des titres en perte de vitesse. Les
principales contributions négatives incombent à des valeurs que nous considé-
rons comme indestructibles et incontournables: BioNTech et ses remarquables
activités de recherche sur le cancer et une gigantesque trésorerie d'entreprise,
Nvidia et ses cartes graphiques qui dominent le marché, Grifols et ses médica-
ments dérivés du plasma sanguin ainsi que ses immunoglobulines, Novo Nor-
disk et son insuline, Lam Research en tant que fournisseur du secteur des semi-
conducteurs, Nexon et ses jeux, Intuitive Surgical et ses robots chirurgicaux,
l'incontournable Microsoft, la technologie de localisation de Trimble ou les en-
zymes de Novozymes. Le monde pourrait certes exister sans la politique et
sans les banques centrales, mais pas sans ces entreprises en parfaite santé. Et
pourtant leurs cours ont chuté. Nous avons acheté en août un certificat de
neutralisation des gaz à effet de serre pour une valeur de 1,3%.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds investit dans des sociétés sélectionnées selon une analyse tradition-
nelle "bottom-up". Les titres doivent être sous-évalués par rapport à l'un au
moins des critères suivants: valeur d'actif décotée, forte capacité bénéficiaire non
reflétée dans le cours de bourse, rendement de l'action supérieur à la moyenne,
secteurs ou pays négligés, situations de crises surestimées par les marchés. Le
fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par
les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des in-
vestisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences
définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée
ne dépasse pas 10% des actifs du fonds. Ce quota de 10% est applicable à partir
du 2. semestre 2022.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG UNACCID GR Equity

Code ISIN DE000A1C7DK9

Valoren-No. 12221193

Affect. des résultats Capitalisation

Catégorie
d'investissement Actions internationales

Indice de référence MSCI Monde GDR
(CHF)

Devise CHF

Encours 614,4 millions d'Euros

Encours Tranche CHF 38,9 millions CHF

Valeur liquidative 23.646,20 CHF

Gestionnaire ACATIS Investment

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création 29/12/2010

Fin exercice social 31 Décembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/rendement 6 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale) client privé

Objectif
d'investissement croissance

Autorisation à la
commercialisation DE, AT, CH, ES, FR, NL

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -8,0 -3,8 4,1 -5,8 -1,6 -7,7 8,6 -3,7 -17,5 -11,7
2021 1,5 2,4 4,7 5,5 -0,5 6,3 4,7 3,4 -4,2 4,2 2,3 1,5 36,3 26,0
2020 0,4 -3,8 -11,5 10,5 5,3 2,2 1,2 3,3 0,0 -2,1 8,6 0,7 13,8 6,7
2019 8,5 3,3 1,1 3,4 -6,6 4,1 2,2 -2,2 2,7 2,1 4,3 1,7 26,8 26,3
2018 1,9 -2,4 -3,4 3,6 5,6 -1,3 3,5 1,3 0,4 -5,6 0,7 -10,5 -7,1 -7,3

Perf
depuis la
création

142,2%

Perf
annuelle
depuis la
création

7,9%

Perf
5 ans

64,3%

Perf
3 ans

42,6%

Perf
1 an

-14,4%

Volatilité
5 ans

15,9%

Volatilité
3 ans

16,8%

Volatilité
1 an

18,2%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
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ACATIS Aktien Global Fonds D (CHF) MSCI Monde GDR (CHF)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 8)

Non durable 6%Durable 88%
Monétaire et Autres 6%

10 PREMIÈRES POSITIONS

BioNTech ADRs 4,7%

Novo Nordisk 3,8%

Regeneron
Pharmaceuticals 3,6%

Progressive 3,4%

Microsoft 3,3%

Fortescue Metals Group 3,1%

Booking Holdings 2,7%

Nvidia 2,6%

Procter & Gamble 2,6%

Ensign Group 2,5%

REPARTITION - PAR PAYS

Monétaire 4,4%

Autres 6,5%

Espagne 1,7%

France 1,8%

Australie 3,1%

China 3,5%

Japon 4,3%

Danemark 7,0%

Allemagne 10,1%

États-Unis 57,6%

Fonds d'actions internationales, offensif, CHF-hedge,  Art. 8 (SFDR)

Fonds d'actions internationales

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes aucune garantie de capital

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 31/12/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

0,89%

0,75%

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 15%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021 Fondsmanager 2017 Lipper Leader (B) Notation Scope Fonds Notation Quantalys

ACATIS Gagnant du test



ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM*
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION

Après le mouvement de reprise qui s'est prolongé jusqu'à la mi-août, les cours
sont repartis à la baisse. Le principal indice allemand, le DAX, a perdu 4,8%, le
MDAX 7,8% et le SDAX 7,4%. Le fonds a baissé de 8,9%. Les déclarations de la
FED sur sa volonté de poursuivre la lutte contre l'inflation ont été à l'origine de
la baisse des cours. En effet, de nombreux investisseurs avaient misé sur la fin de
la dynamique des hausses de taux. Les marchés boursiers continuent de tabler
sur des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, etc.
Les données des entreprises et le regain d'attractivité des valorisations sont gé-
néralement ignorés. C'est à nos yeux une erreur. Basler (-34%), qui signait en-
core la meilleure performance le mois précédent, signe ce mois-ci la plus forte
baisse. C'est un parfait exemple de l'énorme volatilité actuelle. Les gagnants du
mois: Aareal (+13,2%), Nabaltec (+8,8%) et Technotrans (+7,1%). Le résultat
d'exploitation d'Aareal a progressé de près de la moitié au deuxième trimestre.
Nabaltec a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires et le ré-
sultat de Technotrans sont également en nette hausse.
OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

ELM signifie: E comme "Ertragstärke" ou profatibilité élevée, L comme "Liquidität"
ou ratio de liquidité immédiate élevée et M comme "Management" ou gestion
performante. Le fonds se concentre sur l'investissement dans des sociétés alle-
mandes sous-évaluées selon les principes maintenant reconnus de la gestion
"value". Les gérants sélectionnent des valeurs anticycliques sur la base du stock-
picking et sans référence à un quelconque indice. Le portefeuille reste investi en
permanence. Leur modèle reste la stratégie "value" telle que mise en ouevre par
Warren Buffett, l'investisseur le plus performant de tous les temps.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG

DZAADEU LX Equity
(Cl. A)
ACADEBE LX Equity
(Cl. B)
ACSAAXE LX Equity
(Cl. X)

Code ISIN
LU0158903558 (Cl. A)
LU2045773152 (Cl. B)
LU1774132671 (Cl. X)

Affect. des résultats Capitalisation

Cat. d'investissement Actions Allemagne

Devise EUR

Encours 73,8 millions d'Euros

Valeur liquidative
319,44 EUR (Cl. A)
9.181,46 EUR (Cl. B)
49,98 EUR (Cl. X)

Gestionnaire ACATIS Investment

KVG ACATIS Investment

Domicile Luxembourg

Banque dépositaire DZ Privatbank, LUX

Date de création
03/01/2003 (Cl. A)
13/01/2020 (Cl. B)
21/03/2018 (Cl. X)

Fin exercice social 31 Août

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/rendement 6 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

client privé (Cl. A)
Institutionnel, selon
colloque (Cl. X)

Autorisation à la
commercialisation

DE, AT, CH, FR, LU

Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG, Zürich

Agent payeur en Suisse DZ Privatbank (Schweiz) AG,
Zürich

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -9,0 -6,6 -1,7 -1,6 2,3 -13,7 10,3 -8,9 -27,1
2021 4,2 1,2 1,5 4,2 1,4 3,1 3,1 4,7 -3,4 6,0 -4,2 3,4 27,7
2020 -0,8 -6,1 -25,2 17,7 7,1 2,1 -1,7 8,5 -2,7 -7,2 23,5 7,8 14,9
2019 8,8 1,5 -1,0 6,6 -6,2 0,8 0,0 -2,8 4,1 2,4 5,3 2,0 22,7
2018 2,0 -2,8 -7,6 3,4 1,2 -5,5 2,6 -1,5 -3,9 -7,9 -1,9 -8,3 -27,1

Perf
depuis la
création

538,9%

Perf
annuelle
depuis la
création

9,9%

Perf
10 ans

106,7%

Perf
5 ans

0,3%

Perf
3 ans

22,5%

Perf
1 an

-26,0%

Volatilité
5 ans

24,5%

Volatilité
3 ans

29,2%

Volatilité
1 an

23,9%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM
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ACATIS Fair Value Deutschland ELM

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5,5% du
mon-tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net
de 947,87 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 9)

Durable 100%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Energiekontor 8,6%

Krones 7,2%

GFT 6,8%

Aareal 5,8%

Encavis 4,5%

Süss MicroTec 4,3%

Aixtron 4,1%

Amadeus Fire 3,9%

Dürr 3,6%

SFC Energy 3,2%

REPARTITION - PAR SECTEUR

Monétaire 3,4%

Autres -0,2%

Biens de consommation de base 0,5%

Matériaux de base 2,8%

Énergie 3,0%

Biens de consommation discrétionnaire 5,5%

Institutions financières 10,3%

Santé 11,7%

Technologies de l'information 27,2%

Industrie 35,8%

Fonds d'actions allemandes, offensif, durable,  Art. 9 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent, aux graphiques de la part A *jusqu'au 31.08.2022, le fonds s'appelait ACATIS Aktien Deutschland ELM)

Fonds d'actions régions

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Objectif d'investissement croissance
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Mont. min. de l'invest. 1.000.000 EUR (Cl. B)

Plan d'épargne 100 EUR (Cl. A)
Capacité d'absorption des
pertes

aucune garantie de
capital

FRAIS

Droits d'entrée/sortie 5,5% (Cl. A), 5% (Cl. B)
0% (Cl. X)

Frais courants p.a.
(au 31/08/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

2,45% (Cl. A), 1,02% (Cl. B)
2,10% (Cl. X)

1,55% (Cl. A), 0,65% (Cl. B)
1,11% (Cl. X)

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 10%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2022/ 2021 FundAward 2022 FundAward 2019 Fondsmanager 2017 Lipper Leader Notation Quantalys



ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION

En août, le fonds a perdu 2,5%. L'indice de référence a gagné 0,5%. Les mar-
chés boursiers asiatiques ont évolué en août parallèlement aux données éco-
nomiques américaines. Les valeurs chinoises se sont toutefois retrouvées sous
pression en raison de l'aggravation permanente des tensions géopolitiques au-
tour de Taïwan, de l'apparition sporadique de cas de Covid dans des régions
chinoises et des inquiétudes concernant un ralentissement de la consomma-
tion et une éventuelle stagnation de l'économie. Les gagnants du mois: Lux-
share (+10,5%), Anta Sports (+9,9%) et Meituan (+7,7%). Les perdants: XPeng
(-24,2%), SEA (-18,8%) et Xinyi Solar (-18,1%). Le cours du titre Luxshare a aug-
menté en raison de résultats du premier semestre supérieurs aux prévisions,
avec une croissance du chiffre d'affaires de 70%. Le cours de XPeng, l'un des
trois principaux fournisseurs de véhicules purement électriques en Chine, a
été affecté par des inquiétudes liées à la baisse de ses volumes de vente en
juillet et à l'augmentation de la perte nette du groupe sur le T2, ainsi qu'à la
croissance de deux nouveaux concurrents dans le domaine des véhicules
électriques, NETA et Leapmotor.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds investit activement à au moins 51 % dans des titres d'entreprises dont
le siège social ou l'essentiel des activités se trouvent en Asie. L'univers de place-
ment comprend notamment des titres d'entreprises chinoises pouvant être
achetés par le bais du système d'interconnexion "Stock Connect" (Shanghai et
Shenzhen), ainsi que des entreprises chinoises cotées en dehors de la Chine
continentale. Il inclut également des titres d'autres pays asiatiques tels que le
Japon, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et la Corée. Notre
partenaire local, Qilin, est en charge de la recherche et de la gestion. L'indice de
référence est le MSCI AC Asia GDR (EUR). Le fonds ne cherche pas à repro-
duire l'indice de référence mais cherche à réaliser une performance absolue
indépendante de cet indice. Le fonds peut effectuer des opérations sur produits
dérivés afin de couvrir des positions et de réaliser des plus-values plus élevées.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG

ACAQMPA GR Equity
(Cl. A)
ACAQMPB GR Equity
(Cl. B)
ACPAFXT GR Equity
(Cl. X)

Code ISIN
DE000A2PB655 (Cl. A)
DE000A2PB663 (Cl. B)
DE000A2P9Q22 (Cl. X)

Affect. des résultats Distribution

Catégorie
d'investissement Actions Asie

Indice de référence MSCI AC Asia GDR
(EUR)

Devise EUR

Encours 123,9 millions d'Euros

Valeur liquidative
111,06 EUR (Cl. A)
11.283,17 EUR (Cl. B)
80,61 EUR (Cl. X)

Gestionnaire ACATIS Investment

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire UBS Europe SE, FFM

Date de création 11/06/2019 (Cl. A, B)
29/09/2020 (Cl. X)

Fin exercice social 30 June

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/rendement 6 sur 7

Autorisation à la
commercialisation

DE, AT, CH, ES, FR, NL
(Cl. A, B); DE, CH, ES, FR,
NL (Cl. X)

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -4,5 -1,9 -8,9 -3,7 -1,5 5,2 -2,4 -2,5 -18,9 -6,3
2021 6,6 0,6 -4,3 -0,8 0,0 2,6 -14,5 -0,5 -1,3 3,1 -1,9 -2,9 -14,0 5,0
2020 -0,3 -0,4 -9,8 10,1 0,7 10,8 5,5 3,7 1,1 3,9 3,1 5,8 38,0 11,4
2019 3,6 1,1 1,7 -0,7 4,0 0,7 4,1 15,4 11,9

Perf
depuis la création

11,1%

Volatilité
depuis la création

17,1%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds MSCI AC Asia GDR (EUR)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 6)

Non durable 3%Durable 91%
Monétaire et Autres 6%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Meituan Dianping 4,2%

Iflytek 4,1%

Taiwan Semiconductor
Manufacturing 3,7%

JD.COM 3,7%

Xinyi Solar Holdings 3,5%

Anta Sports 3,4%

Tencent 3,3%

Alibaba Group 3,3%

Samsung Electronics
GDR 2,9%

Jiangsu Hengrui Medicine 2,9%

REPARTITION - PAR PAYS

Monétaire 0,1%

Autres -0,2%

Japon 2,0%

Suisse 2,2%

Taiwan 3,7%

Hong Kong 4,5%

Singapour 4,8%

Südkorea 5,8%

Inde 7,3%

China 69,8%

Fonds d'actions Asie avec un accent particulier sur la Chine, offensif,  Art. 6 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part A)

Fonds d'actions régions

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Type d'investisseur
(exigence minimale)

client privé (Cl. A, B)
exclusivement Inves-
tisseurs institutionnels
(Cl. X)

Objectif d'investissement croissance
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes

aucune garantie de
capital

Mont. min. de l'invest. 250.000 EUR (Cl. B)

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion

Frais de transaction et autres frais

1,90% (Cl. A), 1,39% (Cl. B)
1,44% (Cl. X)

1,80% (Cl. A), 1,30% (Cl. B)
1,35% (Cl. X)

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 15%

Fondsmanager 2017

3ème place sur 1 ans sur 105



ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
Le fonds a perdu 2,7% au mois d'août et affiche donc une perte de -16,6 %
pour l'année en cours. Nous sommes particulièrement satisfaits du titre d'em-
prunt indexé sur l'inflation de Goldman Sachs qui nous a permis de réaliser un
bénéfice net de 91 millions d'euros pour le fonds. Nous enregistrons de nom-
breuses hausses de plus de 30% sur les petites positions: Amyris, Butterfly, Bio-
ceres, Plug Power ou Idorsia. Mais les baisses de cours de certaines valeurs
fortement pondérées ont pesé lourd: BioNTech, le fabricant de médicaments
vétérinaires Zoetis, le fournisseur de cartes graphiques Nvidia ou le fournisseur
d'équipements de laboratoire Charles River. Pour la première fois depuis long-
temps, les titres privilégiés par l'intelligence artificielle ont faibli en août. Comme
si les lois de la qualité et de la valorisation se trouvaient en suspension. Heu-
reusement, de telles distorsions ne durent pas longtemps. Et bien sûr, la faiblesse
du secteur des cryptomonnaies a eu un impact négatif. En août, nous avons
acheté un certificat de neutralisation des gaz à effet de serre pour une pondé-
ration de 0,4% ainsi qu'un certificat UBS sur 13 valeurs bon marché et de bonne
qualité (« les 13 sauvages ») pour une pondération de 2,0%.
OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds a pour ambition de profiter de circonstances d'investissement oppor-
tunistes. Le taux d'investissements demeure très flexible et peut varier entre
zéro et 100%. L'idée de la sélection de valeurs décotées occupe le premier plan
et elle s'applique non seulement aux actions, mais à toutes les classes d´actifs.
Les investissements doivent théoriquement se faire à long terme. Il est cepen-
dant requis de contrôler les perspectives des différentes catégories de place-
ment et sous-segments à intervalles réguliers. Les investissements sont alors tra-
duits dans les faits en fonction du fonds cible ou d'un panier de titres. L'emploi
de dérivés est possible pour renforcer les opportunités ou réduire les risques. Le
fonds peut évidemment aussi conserver un taux de liquidités élevée durant une
période prolongée en l'absence d'opportunités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG

VAFLUII GR Equity (A)
VAFLUIB GR Equity (B)
ACDVFXT GR Equity
(X)

Code ISIN
DE000A0RKXJ4 (A)
DE000A1H72F1 (B)
DE000A2QSGT9 (X)

Affect. des résultats Distribution (Cl.A)
Capitalisation (Cl.B,X)

Catégorie
d'investissement Fonds diversifié

Devise EUR

Encours 809,2 millions d'Euros

Valeur liquidative
643,76 EUR (Cl. A)
176,10 EUR (Cl. B)
92,27 EUR (Cl. X)

Gestionnaire ACATIS Investment

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire UBS Europe SE, FFM

Date de création
22/12/2008 (Cl.A)
15/04/2011 (Cl.B)
26/07/2021 (Cl.X)

Fin exercice social 31 Octobre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/rendement 6 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

client privé
exclusivement Investis-
seurs institut. (Cl. X)

Autorisation à la
commercialisation DE, AT, CH, ES, FR, NL

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -11,6 -0,6 8,7 -6,1 -4,6 -9,1 10,3 -2,7 -16,6
2021 10,1 4,4 3,6 2,6 -3,0 5,6 4,2 5,7 -3,4 9,4 -0,2 -2,3 42,2
2020 -0,7 -3,5 -9,0 11,2 7,3 4,5 1,4 0,7 -0,9 1,1 15,0 3,4 32,2
2019 8,9 3,9 0,6 4,3 -5,4 7,2 -1,1 -4,5 1,7 2,4 3,8 4,0 27,8
2018 -1,0 -1,4 -5,4 3,5 3,2 -2,8 4,0 1,4 -2,1 -10,1 -2,0 -11,1 -22,5
2017 0,8 5,3 1,0 1,6 3,1 0,4 0,6 7,9 1,0 5,5 3,7 5,5 42,8

Perf
depuis la
création

621,8%

Perf
annuelle
depuis la
création

15,5%

Perf
5 ans

81,0%

Perf
3 ans

76,2%

Perf
1 an

-14,1%

Volatilité
5 ans

19,7%

Volatilité
3 ans

20,8%

Volatilité
1 an

24,7%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS
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ACATIS Datini Valueflex Fonds

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 6% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
943,40 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 6)

Non durable 5%Durable 62%
Monétaire et Autres 33%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Goldman Sachs Inflation
Linked Note 5Y Cum.
von 2021 7,5%

UniCredit HVB Call
20.07.48 HICPxT1
Warrants 5,5%

BioNTech ADRs 5,0%

SocGen CO2-Zertifikat
Unlimited 3,9%

Fortescue Metals Group 3,9%

5,500% DPL 2024 3,1%

SFC Energy 2,6%

Zoetis 2,3%

Lumentum 2,1%

Regeneron
Pharmaceuticals 2,0%

REPARTITION - PAR CLASSES D'ACTIFS

Monétaire 3,4%

Autres 0,1%

Options 0,1%

ETF 0,5%

Fonds 0,7%

Certificats 9,9%

Obligations 16,5%

Actions 68,8%

Fonds diversifié international, offensif,  Art. 6 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part A)

Fonds diversifié international

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Objectif d'investissement croissance et
rendement courant

Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des pertes aucune garantie de capital

Mont. min. de l'invest. 1.000.000 EUR (Cl.A)
FRAIS

Droits d'entrée 6%
Frais courants p.a.
(au 31.10.2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

0,93% (Cl.A), 1,67% (Cl.B)
1,40% (Cl. BX

0,80% (Cl.A), 1,56% (Cl.B)
1,29% (Cl. X)

Fund Award 2021/2020 Fondsmanager 2017 Lipper Leader (B) Notation Scope Fonds Deutscher Fondspreis 2021/ 2019/ 2018/ 2017 excellent Morningstar Récompense suprême (3 ans)

1re place sur 1, 3, 5, 10 ans



ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
Le fonds a perdu 3,7% au mois d'août. La performance du fonds est de -6,4%
depuis le début de l'année. Munich RE (+7,7%) a réalisé un solide bénéfice de
0,8 milliard d'euros au deuxième trimestre. RTL (-3,4%) a enregistré une hausse
de 9% de son chiffre d'affaires au cours du semestre, mais a revu ses prévisions
d'EBITA à la baisse pour 2022. Au deuxième trimestre, Berkshire Hathaway
(-5,4%) a amélioré de 39% son résultat d'exploitation qui se chiffre à 9 milliards
de dollars. Grenke (-6,4%) est parvenu à augmenter son bénéfice de 15% au
cours du trimestre écoulé. Alors même qu'il doit encore lutter contre des
charges opérationnelles trop élevées, ce prestataire de services financiers a fran-
chi pour la première fois le seuil d'un million de contrats de leasing. Novo Nor-
disk (-6,6%) a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et table désor-
mais sur une augmentation de 11 à 15% de son résultat opérationnel. Le chiffre
d'affaires de Straumann (-16,6%) a augmenté de 20% au premier semestre pour
une marge opérationnelle de 28%, soit presque le niveau de l'exercice précé-
dent. Le groupe immobilier Vonovia (-16,9%) affiche au premier semestre un
solide cash-flow opérationnel de 1 milliard d'euros. A raison de 63 euros par
action, la valeur de l'actif net est largement supérieure au cours actuel de la
bourse.
OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds combine le style d'investissement "value" avec la détection d'événe-
ments. Le fonds peut aussi investir dans des titres obligataires. Le fonds est investi
conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ACATIS a défini
54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par les investisseurs.
Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des investisseurs interro-
gés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences définies ne peu-
vent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée ne dépasse pas
10% des actifs du fonds. Ce quota est applicable à partir du 2. semestre 2022.
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code
BLOOMBERG

ACAGVEF GR Equity (Cl. A)
ACAGVEB GR Equity (Cl. B)
ACAGVEC GR Equity (Cl. C)
ACAGVED GR Equity (Cl. D)
ACAGVEE GR Equity (Cl. E)
AGVEXTF GR Equity (Cl. X)
ACGVEZE GR Equity (Cl. Z)

Code ISIN

DE000A0X7541 (Cl. A)
DE000A1C5D13 (Cl. B)
DE000A1T73W9 (Cl. C)
DE000A2DR2M0 (Cl. D)
DE000A2JQJ20 (Cl. E)
DE000A2H7NC9 (Cl. X)
DE000A2QCXQ4 (Cl. Z)

Affect. des résultats
Capitalisation (Cl. A, B ,E, Z)
Distribution trimestriel (Cl. C)
Distribution (Cl. D, X)

Catégorie
d'investissement

Fonds diversifié, flexible
international

Indice de référence
50% MSCI Welt GDR (EUR),
50% Euro Short-Term Rate
(€STR)

Devise EUR
Encours 6.624,8 millions d'Euros

Valeur liquidative

327,82 EUR (Cl. A)
22.757,47 EUR (Cl. B)
1.333,41 EUR (Cl. C)
1.416,33 EUR (Cl. D)
1.346,25 EUR (Cl. E)
133,19 EUR (Cl. X)
108,66 EUR (Cl. Z)

Gestionnaire
ACATIS Investment,
Conseiller : BN & Partners
Capital AG

KVG ACATIS Investment
Domicile Allemagne

Banque dépos. Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Autorisation à la
commercialisation

DE, AT, CH, ES, FR, LU, NL, PT,
IT (Cl. A); DE, AT, CH, ES, FR,
LU, NL (Cl. B, X); DE, AT, CH,
ES, FR, LU, NL, PT (Cl. C); DE,
LU (Cl. D, E); DE, CH, ES, FR,
LU, NL (Cl. Z)

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,4 -3,6 1,0 -2,5 -2,0 -1,6 7,5 -3,7 -6,4 -3,8
2021 1,1 1,6 1,9 2,2 -0,3 2,8 0,3 1,7 -2,3 3,1 -1,3 2,3 13,8 14,5
2020 -0,3 -5,6 -10,6 11,1 5,9 4,1 0,7 2,8 -4,2 -3,0 5,9 2,0 7,1 4,4
2019 2,9 1,4 2,9 2,3 -3,8 3,9 0,8 -1,5 2,4 0,9 2,7 2,2 18,3 14,4
2018 1,7 -1,3 -2,1 3,0 2,5 -1,1 1,7 1,9 0,2 -2,2 -1,2 -3,2 -0,4 -1,8
2017 -0,1 3,0 0,9 1,2 0,4 0,6 0,2 1,0 0,7 1,7 -0,1 -0,6 8,9 3,8

Perf
depuis la
création

232,4%

Perf
annuelle
depuis la
création

9,2%

Perf
5 ans

36,4%

Perf
3 ans

23,7%

Perf
1 an

-4,8%

Volatilité
depuis la
création

9,1%

Volatilité
5 ans

11,5%

Volatilité
3 ans

13,6%

Volatilité
1 an

11,4%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, Société de gestion

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE

100%

150%

200%

250%

300%

350%

01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

ACATIS GANÉ Value Event Fonds
MSCI Monde GDR (EUR) (50%), EONIA TR (EUR) (50%)
MSCI Monde GDR (EUR) (50%), €STR (EUR) (50%)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 8)

Non durable 10%Durable 66%
Monétaire et Autres 24%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Apple 5,2%

Berkshire Hathaway 5,2%

Microsoft 5,1%

L'Occitane International 4,9%

Prosus 4,8%

Münchener Rück 4,5%

Amazon 4,5%

Ferguson 4,2%

Alphabet 3,6%

Salesforce 3,4% REPARTITION - PAR CLASSES D'ACTIFS

Monétaire 3%

Obligations 22%

Actions 75%

Fonds diversifié international, flexible,  Art. 8 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part A)

Fonds diversifié international

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Date de création

15/12/2008 (Cl. A)
15/10/2010 (Cl. B)
10/07/2013 (Cl. C)
07/06/2017 (Cl. D)
01/10/2018 (Cl. E)
22/12/2017 (Cl. X)
19/11/2020 (Cl. Z)

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/ rendement 5 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

client privé
exclusivement
Investisseurs
institutionnels (Cl. X)

Objectif d'investissement Accumulation de
Capital

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des pertes aucune garantie de capital

Mont. min. de l'invest. 50.000.000 EUR (Cl. D, E)

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)

Incluant:
Frais de gestion

Frais de transaction et autres frais

1,80% (Cl. A, C), 1,40% (Cl. B)
1,03% (Cl. D, E), 1,46% (Cl. X)
1,47% (Cl. Z)

1,65% (Cl. A, C), 1,25% (Cl. B)
0,95% (Cl. D, E), 1,31% (Cl. X, Z)

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 20%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021 FundAward 2021/ 2020 Les Globles de la Gestion 2020 Lipper Leader (A) Scope Récompense suprême Notation Quantalys

ACATIS Gagnant du test



ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS (CHF)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
La tranche a perdu 3,5% au mois d'août et affiche donc une perte de -6,6%
pour l'année en cours. Munich RE (+7,7%) a réalisé un solide bénéfice de 0,8
milliard d'euros au deuxième trimestre. RTL (-3,4%) a enregistré une hausse
de 9% de son chiffre d'affaires au cours du semestre, mais a revu ses prévisions
d'EBITA à la baisse pour 2022. Au deuxième trimestre, Berkshire Hathaway
(-5,4%) a amélioré de 39% son résultat d'exploitation qui se chiffre à 9 milliards
de dollars. Grenke (-6,4%) est parvenu à augmenter son bénéfice de 15% au
cours du trimestre écoulé. Alors même qu'il doit encore lutter contre des
charges opérationnelles trop élevées, ce prestataire de services financiers a fran-
chi pour la première fois le seuil d'un million de contrats de leasing. Novo Nor-
disk (-6,6%) a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et table désor-
mais sur une augmentation de 11 à 15% de son résultat opérationnel. Le chif-
fre d'affaires de Straumann (-16,6%) a augmenté de 20% au premier semestre
pour une marge opérationnelle de 28%, soit presque le niveau de l'exercice
précédent. Le groupe immobilier Vonovia (-16,9%) affiche au premier semestre
un solide cash-flow opérationnel de 1 milliard d'euros. A raison de 63 euros par
action, la valeur de l'actif net est largement supérieure au cours actuel de la
bourse.
OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds combine le style d'investissement "value" avec la détection d'événe-
ments. Le portefeuille est diversifié au travers de types d'événe ments différents
ou de périodes de détention différentes. Le fonds peut aussi investir dans des
titres obligatairesLe fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de
l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers. ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés
"très importants" par les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par
la majorité des investisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas confor-
mes aux exigences définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur
pondération cumulée ne dépasse pas 10% des actifs du fonds. Ce quota est ap-
plicable à partir du 2. semestre 2022.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG ACAGYCH GR Equity

Code ISIN DE000A2PB531
Affect. des résultats Distribution

Catégorie
d'investissement

Fonds diversifié, flexible
international

Indice de référence
50% MSCI Welt GDR
(CHF), 50% Euro Short-
Term Rate (€STR)

Devise CHF

Encours 6.624,8 millions d'Euros

Encours Tranche CHF 15,1 millions CHF

Valeur liquidative 128,47 CHF

Gestionnaire

ACATIS Investment,
Conseiller : BN &
Partners
Capital AG

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépos. Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création 28/02/2019

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/ rendement 5 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

Investisseur
institutionnels

Objectif
d'investissement

Accumulation de
Capital

Autorisation à la
commercialisation DE, CH, LU

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,4 -3,6 1,2 -2,5 -2,1 -1,6 7,1 -3,5 -6,6 -6,4
2021 1,1 1,6 2,0 2,2 -0,3 2,8 0,3 1,7 -2,3 3,0 -1,3 2,3 13,8 14,5
2020 -0,4 -5,4 -9,9 10,9 5,5 4,3 0,7 2,8 -4,3 -2,9 5,9 1,9 7,4 4,4
2019 2,5 1,8 -3,2 3,4 0,7 -1,0 2,1 0,9 2,8 2,2 12,6 8,2

Perf
depuis la création

28,7%

Volatilité
depuis la création

12,6%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, Société de gestion

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
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ACATIS GANÉ Value Event Fonds (CHF)
MSCI Monde GDR (CHF) (50%), EONIA TR (50%)
MSCI Monde GDR (CHF) (50%), €STR (50%)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 8)

Non durable 10%Durable 66%
Monétaire et Autres 24%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Apple 5,2%

Berkshire Hathaway 5,2%

Microsoft 5,1%

L'Occitane International 4,9%

Prosus 4,8%

Münchener Rück 4,5%

Amazon 4,5%

Ferguson 4,2%

Alphabet 3,6%

Salesforce 3,4%

REPARTITION - PAR CLASSES D'ACTIFS

Monétaire 3%

Obligations 22%

Actions 75%

Fonds diversifié international, flexible, CHF-hedge,  Art. 8 (SFDR)

Fonds diversifié international

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des pertes aucune garantie de capital

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,49%

1,34%

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 20%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021 Fondsmanager 2017 Lipper Leader (A) Scope Récompense suprême Morningstar Récompense suprême (3 ans) MLP 2019 Investment Award

ACATIS Gagnant du test



ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS (USD)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION
La tranche a perdu 3,1% au mois d'août et affiche donc une perte de -5,0%
pour l'année en cours. Munich RE (+7,7%) a réalisé un solide bénéfice de 0,8
milliard d'euros au deuxième trimestre. RTL (-3,4%) a enregistré une hausse
de 9% de son chiffre d'affaires au cours du semestre, mais a revu ses prévisions
d'EBITA à la baisse pour 2022. Au deuxième trimestre, Berkshire Hathaway
(-5,4%) a amélioré de 39% son résultat d'exploitation qui se chiffre à 9 milliards
de dollars. Grenke (-6,4%) est parvenu à augmenter son bénéfice de 15% au
cours du trimestre écoulé. Alors même qu'il doit encore lutter contre des
charges opérationnelles trop élevées, ce prestataire de services financiers a fran-
chi pour la première fois le seuil d'un million de contrats de leasing. Novo Nor-
disk (-6,6%) a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et table désor-
mais sur une augmentation de 11 à 15% de son résultat opérationnel. Le chif-
fre d'affaires de Straumann (-16,6%) a augmenté de 20% au premier semestre
pour une marge opérationnelle de 28%, soit presque le niveau de l'exercice
précédent. Le groupe immobilier Vonovia (-16,9%) affiche au premier semestre
un solide cash-flow opérationnel de 1 milliard d'euros. A raison de 63 euros par
action, la valeur de l'actif net est largement supérieure au cours actuel de la
bourse.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds combine le style d'investissement "value" avec la détection d'événe-
ments. Le fonds peut aussi investir dans des titres obligatairesLe fonds est investi
conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ACATIS a défini
54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par les investisseurs.
Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des investisseurs interro-
gés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences définies ne peu-
vent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée ne dépasse pas
10% des actifs du fonds. Ce quota est applicable à partir du 2. semestre 2022.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG ACGVEE GR Equity

Code ISIN DE000A2P0U09

Affect. des résultats Capitalisation

Catégorie
d'investissement

Fonds diversifié, flexible
international

Indice de référence

50% MSCI Welt GDR
(USD), 50% Euro
Short-Term Rate
(€STR)

Devise USD

Encours 6.624,8 millions d'Euros

Encours Tranche USD 8,2 millions USD

Valeur liquidative 11.613,91 USD

Gestionnaire

ACATIS Investment,
Conseiller : BN &
Partners
Capital AG

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépos. Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création 15/06/2020

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/
rendement 5 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

Investisseur
institutionnels

Objectif
d'investissement

Accumulation de
Capital

Autorisation à la
commercialisation DE, CH, LU

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,4 -3,5 1,4 -2,2 -1,6 -1,5 7,4 -3,1 -5,0 -9,0
2021 1,1 1,6 2,0 2,4 -0,2 2,8 0,4 1,7 -2,3 3,1 -1,2 2,4 14,6 10,5
2020 2,0 0,7 3,1 -4,5 -2,7 6,0 2,2 6,6 11,9

Perf
depuis la création

16,1%

Volatilité
depuis la création

9,9%
Calcul de la volatilité sur base mensuelle Source: Bloomberg, Société de gestion

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE

95%

100%

105%

110%

115%

120%

07/20 01/21 07/21 01/22 07/22

ACATIS GANÉ Value Event Fonds (USD)
MSCI Monde GDR (USD) (50%), EONIA TR (50%)
MSCI Monde GDR (USD) (50%), €STR (50%)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
952,38 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 8)

Non durable 10%Durable 66%
Monétaire et Autres 24%

10 PREMIÈRES POSITIONS

Apple 5,2%

Berkshire Hathaway 5,2%

Microsoft 5,1%

L'Occitane International 4,9%

Prosus 4,8%

Münchener Rück 4,5%

Amazon 4,5%

Ferguson 4,2%

Alphabet 3,6%

Salesforce 3,4%

REPARTITION - PAR CLASSES D'ACTIFS

Monétaire 3%

Obligations 22%

Actions 75%

Fonds diversifié international, flexible, USD-hedge,  Art. 8 (SFDR)

Fonds diversifié international

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des pertes aucune garantie de capital

FRAIS

Droits d'entrée 5%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,43%

1,28%

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 20%

ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021 Fondsmanager 2017 (A) Scope Récompense suprême MLP 2019 Investment Award

ACATIS Gagnant du test



ACATIS IFK VALUE RENTEN (EUR)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION

En août, le fonds a gagné 1,9%. L'indice de référence a perdu 2,9%. La réunion
du Conseil des gouverneurs de la BCE ayant eu lieu avant la clôture de rédac-
tion du présent rapport mensuel, nous communiquons dans le rapport men-
suel d'août la hausse des taux d'intérêt de 75 points de base qui a été décidée
début septembre. Si, à l'inverse, le rendement des emprunts fédéraux à 5 ans
se situe entre 1,25 et 1,50%, nous ne voyons toujours pas de value dans ce
domaine. L'écart de crédit, la prime de risque ou le surcroît d'intérêt des obli-
gations d'entreprises d'une importance d'environ 400 pb, semble rester le sec-
teur le plus intéressant. Nous restons attachés à ce concept, même si, depuis
2008, les crises macroéconomiques et géopolitiques ont entraîné 4 phases de
reculs importantes. En effet, les phases de reprise qui ont suivi ont générale-
ment été vigoureuses et plutôt de longue durée. Le rendement actuel de 7,0%
du fonds, nous permets d'être confiants quant à notre capacité d'atteindre la
performance moyenne de 4,9% par an que nous connaissons depuis le lance-
ment. La duration actuelle du fonds est de 3,1 ans.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds sélectionne principalement des obligations d'émetteurs sélectionnées
selon une analyse classique. L'accent est mis sur l'identification d'obligations sous-
évaluées qui offrent un rendement particulièrement attrayant par rapport à leur
évaluation. Le fonds investit donc dans un portefeuille très diversifié d'obli-
gations décotées et se concentre sur la distribution tant sous la forme de cou-
pons que de gains en capital.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG

ACIFKVR GR Equity
(Cl. A)
ACAGFAE GR Equity
(Cl. D)
ACIFXTF GR Equity
(Cl. X)

Code ISIN
DE000A0X7582 (Cl. A)
DE000A3C9127 (Cl. D)
DE000A2H5XH1(Cl. X)

Affect. des résultats Distribution

Catégorie
d'investissement

Obligations
Internationales

Indice de référence
JPM GBI Global Total
Return Index Level
Unhedged (EUR)

Devise EUR

Encours 695,3 millions d'Euros

Valeur liquidative
40,68 EUR (Cl. A)
312,30 EUR (Cl. D)
288,26 EUR (Cl. X)

Gestionnaire
ACATIS Investment,
Conseiller : IfK-Gene-
rationen VV GmbH

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création
15/12/2008 (Cl. A)
28.01.2022 (Cl. D)
16/11/2017 (Cl. X)

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/rendement 4 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale)

client privé (Cl. A)
exclusivement Inves-
tisseurs institutionnels
(Cl. D, X)

Autorisation à la
commercialisation

DE, AT, CH, ES, FR, NL
(Cl. A); DE (Cl. D); DE, AT,
CH, FR, NL (Cl. X)

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,3 -7,4 -1,1 -0,3 -1,0 -4,5 1,9 1,0 -12,3 -5,2
2021 0,4 -1,1 0,4 0,5 0,7 1,1 0,6 0,7 -0,7 -0,5 -1,7 1,4 1,9 0,6
2020 1,1 -2,1 -11,8 2,2 3,6 1,5 0,3 0,9 -0,5 -0,3 3,1 1,0 -2,1 0,6
2019 2,6 1,2 0,5 0,7 -0,5 1,8 2,0 -1,3 1,0 0,8 0,6 1,8 11,8 8,0

Perf
depuis la
création

91,8%

Perf
annuelle
depuis la
création

4,9%

Perf
5 ans

-7,1%

Perf
3 ans

-8,8%

Perf
1 an

-13,5%

Volatilité
5 ans

4,9%

Volatilité
3 ans

5,9%

Volatilité
1 an

5,1%
Calcul de la volatilité sur base quotidiennement Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE

100%

150%

200%

01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

ACATIS IfK Value Renten
JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged (EUR)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 3% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
970,87 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 6)

Non durable 2%Durable 21% Monétaire et Autres 77%

10 PREMIÈRES POSITIONS

3,625% Infineon Sub.-
FLR-Nts.v.19(28/unb.) 6,1%

3,500% CK Property
2023 5,9%

6,625% Petrobras 2034 5,0%

3,000% Wintershall 2021
(21/Und.) 3,7%

3,000% Europcar 2026 3,7%

3,950% Grenke 2025 3,3%

6,000% Gothaer (25/45) 3,3%

4,000% LBBW v.19(25/
unb.) 3,2%

3,250% Eurofins v.17(25/
Und.) 3,2%

0,500% Citigroup CV TA
2023 3,1%

CHIFFRES CLES
Rendement 9,2
Maturité moyenne 3,1
Rating moyen

MATURITES

Autres / Monétaire 8,5%
30 + ans 0,5%
15-30 ans 0,1%

10-15 ans 6,2%
7-10 ans 4,5%

5-7 ans 15,8%
3-5 ans 17,1%

1-3 ans 29,5%
0-1 ans 17,8%

NOTATION

Monétaire 6,3%
Sans notation 2,6%

D 0,0%
C 0,0%
CC 3,6%

CCC 8,1%
B 4,8%

BB 32,7%
BBB 10,3%
A 12,8%

AA 5,1%
AAA 13,7%

DEVISES (PAR COUVERTURE)

Autres -0,1%
ZAR 0,3%
TRY 1,5%
CHF 1,9%
BRL 2,6%

MXN 7,1%
GBP 9,6%
USD 9,6%

EUR 67,5%

%

J.

BBB

Fonds d'obligations internationales, offensif,   Art. 6 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part A)

Fonds d'obligations internationales

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Objectif d'investissement croissance et
rendement courant

Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes

aucune garantie de
capital

FRAIS

Droits d'entrée 3% (Cl. A), 0% (Cl. X)
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,08% (Cl. A), 1,02% (Cl. X)

0,97% (Cl. A), 0,55% (Cl. D)
0,94% (Cl. X)

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 15%

Fund Award 2020 Fund Award 2019 Fondsmanager 2017 Lipper Leader Morningstar Récompense (10 ans)



ACATIS IFK VALUE RENTEN (CHF)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION

En août, la tranche a gagné 0,9%. L'indice de référence a perdu 1,9%. La réunion
du Conseil des gouverneurs de la BCE ayant eu lieu avant la clôture de rédac-
tion du présent rapport mensuel, nous communiquons dans le rapport men-
suel d'août la hausse des taux d'intérêt de 75 points de base qui a été décidée
début septembre. Si, à l'inverse, le rendement des emprunts fédéraux à 5 ans
se situe entre 1,25 et 1,50%, nous ne voyons toujours pas de value dans ce
domaine. L'écart de crédit, la prime de risque ou le surcroît d'intérêt des obli-
gations d'entreprises d'une importance d'environ 400 pb, semble rester le sec-
teur le plus intéressant. Nous restons attachés à ce concept, même si, depuis
2010, les crises macroéconomiques et géopolitiques ont entraîné 4 phases de
reculs importantes. En effet, les phases de reprise qui ont suivi ont générale-
ment été vigoureuses et plutôt de longue durée. La duration actuelle du fonds
est de 3,1 ans.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds sélectionne principalement des obligations d'émetteurs sélectionnées
selon une analyse classique. L'accent est mis sur l'identification d'obligations sous-
évalouées qui offrent un rendement particulièrement attrayant par rapport à
leur évaluation. Le fonds investit donc dans un portefeuille très diversifié d'obli-
gations décotées et se concentre sur la distribution tant sous la forme de cou-
pons que de gains en capital. La valeur liquidative de la part est couverte dans la
devise de la part (Franc Suisse) contre la devise de la part principale (EUR).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG ACIFKBS GR Equity

Code ISIN DE000A1CS5A9

Valoren-No. 12221489

Affect. des résultats Distribution

Catégorie
d'investissement

Obligations
Internationales

Indice de référence
JPM GBI Global Total
Return Index Level
Unhedged (CHF)

Devise CHF

Encours 695,3 millions d'Euros

Encours Tranche CHF 34,3 millions CHF

Valeur liquidative 89,21 CHF

Gestionnaire
ACATIS Investment,
Conseiller : IfK-Gene-
rationen VV GmbH

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création 29/12/2010

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/
rendement 4 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale) client privé

Objectif
d'investissement

croissance et
rendement courant

Autorisation à la
commercialisation DE, AT, CH, FR, NL

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,4 -7,4 -0,9 -0,3 -1,0 -4,4 1,8 0,9 -12,3 -10,4
2021 0,4 -1,2 0,4 0,5 0,7 1,0 0,6 0,6 -0,7 -0,5 -1,6 1,3 1,6 -3,5
2020 1,0 -2,0 -11,6 2,2 3,5 1,5 0,3 0,8 -0,5 -0,3 3,0 0,9 -2,1 0,3
2019 2,7 1,2 0,4 0,8 -0,6 1,8 2,0 -1,4 1,0 0,8 0,5 1,8 11,4 4,1
2018 0,2 -0,8 -0,4 -0,1 -1,9 -1,8 1,2 -2,3 0,5 -0,3 -1,3 -0,4 -7,1 0,3
2017 0,9 1,9 0,5 0,9 0,2 -0,4 0,4 0,6 0,9 0,9 -0,2 0,0 6,9 2,4

Perf
depuis la
création

26,2%

Perf
annuelle
depuis la
création

2,0%

Perf
5 ans

-8,2%

Perf
3 ans

-9,2%

Perf
1 an

-13,6%

Volatilité
5 ans

4,9%

Volatilité
3 ans

5,9%

Volatilité
1 an

5,1%
Calcul de la volatilité sur base quotidiennement Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
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ACATIS IfK Value Renten B (CHF)
JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged (CHF)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 3% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
970,87 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 6)

Non durable 2%Durable 21% Monétaire et Autres 77%

10 PREMIÈRES POSITIONS

3,625% Infineon Sub.-
FLR-Nts.v.19(28/unb.) 6,1%

3,500% CK Property
2023 5,9%

6,625% Petrobras 2034 5,0%

3,000% Wintershall 2021
(21/Und.) 3,7%

3,000% Europcar 2026 3,7%

3,950% Grenke 2025 3,3%

6,000% Gothaer (25/45) 3,3%

4,000% LBBW v.19(25/
unb.) 3,2%

3,250% Eurofins v.17(25/
Und.) 3,2%

0,500% Citigroup CV TA
2023 3,1%

CHIFFRES CLES
Rendement 9,2
Maturité moyenne 3,1
Rating moyen

MATURITES

Autres / Monétaire 8,5%
30 + ans 0,5%
15-30 ans 0,1%

10-15 ans 6,2%
7-10 ans 4,5%

5-7 ans 15,8%
3-5 ans 17,1%

1-3 ans 29,5%
0-1 ans 17,8%

NOTATION

Monétaire 6,3%
Sans notation 2,6%

D 0,0%
C 0,0%
CC 3,6%

CCC 8,1%
B 4,8%

BB 32,7%
BBB 10,3%
A 12,8%

AA 5,1%
AAA 13,7%

DEVISES (PAR COUVERTURE)

Autres -0,1%
ZAR 0,3%
TRY 1,5%
CHF 1,9%
BRL 2,6%

MXN 7,1%
GBP 9,6%
USD 9,6%

CHF 67,5%

%

J.

BBB

Fonds d'obligations internationales, offensif, CHF-hedge,  Art. 6 (SFDR)

(Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part B)

Fonds d'obligations internationales

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes aucune garantie de capital

FRAIS

Droits d'entrée 3%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,10%

1,00%

Rémunération liée à la performance
ex ante maximum 15%

Fondsmanager 2017 Lipper Leader



ACATIS IFK VALUE RENTEN (USD)
Date: 31 août 2022

COMMENTAIRE DE GESTION

En août, la tranche a gagné 1,1%. L'indice de référence a perdu 4,2%. La réunion
du Conseil des gouverneurs de la BCE ayant eu lieu avant la clôture de rédac-
tion du présent rapport mensuel, nous communiquons dans le rapport men-
suel d'août la hausse des taux d'intérêt de 75 points de base qui a été décidée
début septembre. Si, à l'inverse, le rendement des emprunts fédéraux à 5 ans
se situe entre 1,25 et 1,50%, nous ne voyons toujours pas de value dans ce
domaine. L'écart de crédit, la prime de risque ou le surcroît d'intérêt des obli-
gations d'entreprises d'une importance d'environ 400 pb, semble rester le sec-
teur le plus intéressant. Nous restons attachés à ce concept, même si, depuis
2014, les crises macroéconomiques et géopolitiques ont entraîné 3 phases de
reculs importantes. En effet, les phases de reprise qui ont suivi ont générale-
ment été vigoureuses et plutôt de longue durée. La duration actuelle du fonds
est de 3,1 ans.

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds sélectionne principalement des obligations d'émetteurs sélectionnées
selon une analyse classique. L'accent est mis sur l'identification d'obligations sous-
évalouées qui offrent un rendement particulièrement attrayant par rapport à
leur évaluation. Le fonds investit donc dans un portefeuille très diversifié d'obli-
gations décotées et se concentre sur la distribution tant sous la forme de cou-
pons que de gains en capital. La valeur liquidative de la part est couverte dans la
devise de la part (US Dollar) contre la devise de la part principale (EUR).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code BLOOMBERG ACIFKUS GR Equity

Code ISIN DE000A1W9BC2

Valoren-No. N.A.

Affect. des résultats Distribution

Catégorie
d'investissement

Obligations
Internationales

Indice de référence
JPM GBI Global Total
Return Index Level
Unhedged (USD)

Devise USD

Encours 695,3 millions d'Euros

Encours Tranche USD 6,3 millions USD

Valeur liquidative 34,08 USD

Gestionnaire
ACATIS Investment,
Conseiller : IfK-Gene-
rationen VV GmbH

KVG ACATIS Investment

Domicile Allemagne

Banque dépositaire Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank, FFM

Date de création 22/01/2014

Fin exercice social 30 Septembre

UCITS V oui

Horizon de placement long terme

Profil risque/
rendement 4 sur 7

Type d'investisseur
(exigence minimale) client privé

Autorisation à la
commercialisation DE, AT, CH, FR, NL

Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
Agent payeur en Suisse Tellco AG, Schwyz

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n'est destiné à être transmis à des clients privés que dans le cadre
d'une consultation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les prévisions de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère comme fiables,
mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent être modifiés. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis
permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de
placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne représentent aucune
offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS,
veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés
à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et
semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.com et sur www.acatis.ch. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est régulé par la BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 à Francfort en Allemagne.
Date d’édition de la présente publication: 6 septembre 2022, 12:00h CEST
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort-sur-le-Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.com
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PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %
jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc ans indice

2022 -1,2 -7,3 -0,7 -0,3 -0,8 -4,3 2,1 1,1 -11,2 -16,3
2021 0,5 -1,0 0,4 0,5 0,8 1,1 0,7 0,7 -0,6 0,1 -1,5 1,4 3,3 -6,3
2020 1,2 -1,9 -11,4 2,3 3,3 1,4 0,4 1,0 -0,4 -0,2 3,0 1,0 -1,2 9,5
2019 3,0 1,3 0,7 0,9 -0,2 1,8 2,0 -1,0 1,1 1,1 0,7 2,0 14,2 5,9
2018 0,5 -0,6 -0,2 0,2 -1,4 -1,6 1,5 -2,1 0,7 0,0 -0,9 -0,1 -4,1 -0,6
2017 1,0 2,1 0,7 1,0 0,5 -0,3 0,5 0,7 1,1 1,1 0,0 0,3 9,1 7,0

Perf
depuis la
création

21,8%

Perf
annuelle
depuis la
création

2,3%

Perf
5 ans

1,8%

Perf
3 ans

-4,8%

Perf
1 an

-11,7%

Volatilité
5 ans

4,9%

Volatilité
3 ans

5,9%

Volatilité
1 an

5,1%
Calcul de la volatilité sur base quotidiennement Source: Bloomberg, ACATIS Research

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
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ACATIS IfK Value Renten C (USD)
JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged (USD)

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l’évo-
lution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d’audit, etc. en sont déjà déduits.
D’autres coûts viennent s’ajouter : la banque dépositaire peut facturer à l’investisseur des frais annu-
els de dépôt. De plus, lors de l’achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être
retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 3% du mon-
tant brut d’un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d’investissement net de
970,87 euros seulement.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

LA DURABILITÉ AU TRAVERS DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT D’ACATIS (ART. 6)

Non durable 2%Durable 21% Monétaire et Autres 77%

10 PREMIÈRES POSITIONS

3,625% Infineon Sub.-
FLR-Nts.v.19(28/unb.) 6,1%

3,500% CK Property
2023 5,9%

6,625% Petrobras 2034 5,0%

3,000% Wintershall 2021
(21/Und.) 3,7%

3,000% Europcar 2026 3,7%

3,950% Grenke 2025 3,3%

6,000% Gothaer (25/45) 3,3%

4,000% LBBW v.19(25/
unb.) 3,2%

3,250% Eurofins v.17(25/
Und.) 3,2%

0,500% Citigroup CV TA
2023 3,1%

CHIFFRES CLES
Rendement 9,2
Maturité moyenne 3,1
Rating moyen

MATURITES

Autres / Monétaire 8,5%
30 + ans 0,5%
15-30 ans 0,1%

10-15 ans 6,2%
7-10 ans 4,5%

5-7 ans 15,8%
3-5 ans 17,1%

1-3 ans 29,5%
0-1 ans 17,8%

NOTATION

Monétaire 6,3%
Sans notation 2,6%

D 0,0%
C 0,0%
CC 3,6%

CCC 8,1%
B 4,8%

BB 32,7%
BBB 10,3%
A 12,8%

AA 5,1%
AAA 13,7%

DEVISES (PAR COUVERTURE)

Autres -0,1%
ZAR 0,3%
TRY 1,5%
CHF 1,9%
BRL 2,6%

MXN 7,1%
GBP 9,6%
USD 9,6%

USD 67,5%

%

J.
BBB

Fonds d'obligations internationales, offensif, USD-hedge,  Art. 6 (SFDR)

Fonds d'obligations internationales

SUITE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Objectif d'investissement croissance et
rendement courant

Connaissances/ expériences
(exigence minimale) connaissances de base

Capacité d'absorption des
pertes aucune garantie de capital

FRAIS

Droits d'entrée 3%
Frais courants p.a.
(au 30/09/2021)
Incluant:
Frais de gestion
Frais de transaction et autres frais

1,10%

1,01%

Rémunération liée à la performance
ex ante

maximum
15%

Fondsmanager 2017 Lipper Leader



Contacts 
 
ACATIS Investment  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
mainBuilding 
Taunusanlage 18 
D-60325 Frankfurt am Main 
Tél: +49 / 69 / 97 58 37-77 
Fax: +49 / 69 / 97 58 37-99 
E-Mail: sales@acatis.com 
Site internet: www.acatis.com 
 
France et Belgique 
 
Tél France: +33 / 679 / 98 16 73  
E-Mail: ballorain@acatis.com 
 
Personne à contacter: 
 
Marie Ballorain 
(Directrice du développement France et Belgique) 

 
 
ACATIS Service GmbH 
Güetli 166 
CH-9428 Walzenhausen (AR) 
Tél: +41 / 71 / 886 45 51 
E-Mail: info@acatis.ch 
Site internet: www.acatis.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne à contacter: 
 
Petra Weise 
(Directrice) 

Disclaimer 
Données en date du 31 août 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. ACATIS n'accepte aucune responsabilité quant à la réalisation des prévisions du marché. Les informations sont basées sur des sources soigneusement sélectionnées et jugées fiables par ACATIS, mais 
ACATIS ne donne aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur précision. Les participations et les allocations peuvent changer. Les opinions sont celles des gestionnaires de fonds au moment de la publication et peuvent ne pas correspondre à une opinion ultérieure. L'opportunité 
d'investissement discutée dans ce document peut être inadaptée à certains investisseurs en fonction de leurs objectifs d'investissement spécifiques et en fonction de leur situation financière. En outre, ce document ne constitue pas une offre aux personnes auxquelles il ne peut être distribué en vertu 
des lois respectivement en vigueur. Les informations ne constituent ni une offre ni une invitation à la souscription de fonds et sont uniquement destinées à des fins d'information. Veuillez contacter votre conseiller financier pour toute information complémentaire sur les produits ACATIS. ACATIS 
Investment KVG mbH a son siège social en Allemagne et fournit gratuitement le prospectus de vente, le rapport semestriel, le rapport annuel et le DICI en français et en allemand. Les documents peuvent être téléchargés sur le site Internet www.acatis.de. ACATIS Investment Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH est réglementée par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière, BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Francfort.. Fin de rédaction: 19 septembre 2022, 10:00h CEST. 


