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Un vent nouveau souffle depuis des mois en direction de tous les pans de l’économie. 

Si les premiers travaux sur le concept de blockchain ou chaîne de blocs datent du 
début des années 1990, sa popularité n’a décollé qu’à la fin des années 2000. Un 
groupe de personnes a lancé l’idée d’une monnaie digitale dont l’intégrité serait 
garantie par un réseau décentralisé d’acteurs authentifiant les échanges de cette 
monnaie en créant des blocs sécurisés de transactions, chaque nouveau bloc incluant  
un résumé d’informations des anciens à la manière d’une immense chaîne 
ininterrompue, la blockchain. 

Depuis, la technologie blockchain, popularisée par les crypto monnaies ou crypto 
actifs, laisse présager d’un futur où elle pourrait remplacer les registres physiques ou 
dématérialisés ainsi que les processus actuels d’échange, de certification, d’attestation 
ou autres en apportant une solution digitale quasi instantanée, dans tous les secteurs 
d’activité. 

Les possibilités semblent illimitées, à l’image de celles qu’a apportées l’Internet à la fin 
du siècle dernier et qui conditionnent aujourd’hui nos modes de vie et nos économies. 
Il suffit d’observer l’écosystème qui se crée autour de cette technologie pour répondre 
aux besoins opérationnels de nombreux secteurs, dont la logistique (transport de 
marchandises en garantissant la provenance et le conditionnement du site de récolte 
ou de fabrication d’un produit jusqu’au client final), la santé (dossier patient digitalisé 
ou données cliniques) ou encore la finance. Ainsi le transfert et le stockage d’actifs 
seraient grandement facilités, accélérés et sécurisés par l’utilisation de blockchains : 
nos investisseurs utiliseront sûrement à moyen (ou peut-être long) terme cette 
technologie pour investir dans nos fonds. 

 Autant de raisons de s’intéresser aujourd’hui à cette révolution ! 

Alice Lhabouz 
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Édito de la Présidente 

Retour vers le futur - Blockchain, la révolution Internet 2.0 
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Trecento Asset Management SA 
SAS au capital de 300 000 euros - RCS Paris 538 141 334 
33 rue de Miromesnil - 75008 Paris  
Agrément AMF : GP-12000002 du 16 janvier 2012

Où souscrire dans Trecento Santé :      

 ASSURANCE VIE   PLATEFORMES     BANCAIRE  

 Ageas     Axeltis       BP 1818 

          Apicil     CD Partenaires      Swiss Life 

          Axa Thema    Finavéo 

 Generali Patrimoine   Fund Channel 

          La Mondiale Europartner  1818 

          Predica 

   Skandia

Retrouvez l’actualité de Trecento AM sur 

Linkedin  Twitter  Facebook  Youtube

www.trecento-am.com

Actualités

Trecento AM champion de la croissance pour la 2ème année consécutive ! 
Trecento Asset Management figure à nouveau dans le classement Les Echos des Champions 
français de la Croissance et obtient la 4ème place parmi les sociétés de gestion 
http://www.trecento-am.com/deuxieme-annee-champion-croissance-trecento-asset-
management/ 

Alice Lhabouz raconte son parcours de femme entrepreneure passionnée dans 
Libération 
http://www.trecento-am.com/liberation-alice-lhabouz-presidente-de-trecento-am-une-
femme-entrepreneur-de-la-finance/ 

Trecento AM continue de partager son expertise sur la santé et la robotique : 
Challenges – « Alzheimer : pourquoi Agnès Buzyn a raison de dérembourser 4 médicaments » 
http://www.trecento-am.com/alzheimer-pourquoi-agnes-buzyn-a-raison-de-derembourser-
quatre-medicaments/ 

Pharmaceutiques – « Industrie de santé : un secteur rentable…et profitable » 
http://www.trecento-am.com/pharmaceutiques-industrie-de-sante-un-secteur-rentable-et-
profitable/ 

Trecento AM au salon Global Industrie 2018 - L’usine connectée mise à l’honneur ! 
http://www.trecento-am.com/trecento-am-au-salon-global-industrie-2018-lusine-connectee-
mise-a-lhonneur-pour-cette-1ere-edition/ 
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https://www.facebook.com/Trecento-Asset-Management-391804584216051/
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EN BREF 

Après un très bon cru 2017 pour les actions, le momentum favorable s’est poursuivi en 
janvier. Cependant, dès février, la remontée progressive des rendements souverains, face à 
la bonne santé des économies et les pressions inflationnistes faisant craindre un 
resserrement des conditions monétaires, a entraîné une consolidation des marchés actions.  

• Dans les 15 jours suivant le 26 janvier, les indices 
S&P 500 et Stoxx Europe 600 ont reculé de 8-9% en 
euros. Les secteurs dits défensifs (utilities, télécoms, 
biens de consommation de base et énergie), perçus 
comme les plus sensibles aux hausses de taux 
directeurs des banques centrales, affichaient alors 
les plus forts replis tandis que les biens de 
consommation discrétionnaire et les valeurs 
technologiques surperformaient le marché actions. 

• Cette consolidation des marchés est intervenue dans 
un contexte de très forte et rapide hausse de la 
volatilité, qui a pris de court un grand nombre 
d’investisseurs positionnés sur des instruments ou 
fonds jouant une baisse de la volatilité. Le 
débouclage rapide de ces positions a pu amplifier la 
baisse des marchés actions observée sur la première 
quinzaine de février. 

• Si les marchés ont ensuite partiellement rebondi, le 
discours offensif du président américain sur le 
déficit commercial des Etats-Unis a ravivé la volatilité en mars et le repli des marchés 
actions. Puis les marchés se sont accoutumés à cette nouvelle donne politique et ce sont 
finalement les bons résultats du premier trimestre aux Etats-Unis et des flux importants 
de rachats d’actions qui ont soutenu les hausses d’avril et mai. 

• Cette progression des marchés actions depuis le début de l’année cache cependant des 
disparités régionales et sectorielles. Si les marchés actions émergents ont surperformé les 
marchés développés jusqu’à fin avril, la situation s’est depuis inversée, avec une montée 
des craintes concernant l’impact du resserrement monétaire aux Etats-Unis sur les 
économies et les devises des pays émergents. Plusieurs devises émergentes se sont 
effondrées et l’Argentine a même dû recourir à un plan d’aide du FMI.  

En Europe, le risque politique est revenu sur le devant de la scène et a suscité un retour de la 
volatilité sur les marchés actions et surtout obligataires.
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Le retour de l’incertitude politique et économique 
ramène de la volatilité sur les marchés et explique les 
divergences de performance des marchés actions 

Performance rebasée des 
marchés actions en 2018
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• La situation compliquée au Royaume-Uni, empêtré dans les discussions autour des 

conditions du Brexit, ne semble plus avoir d’impact majeur sur l’évolution des marchés 
car le sujet traîne depuis des mois. Les investisseurs attendent du gouvernement de 
Theresa May une plus grande clarté sur les termes du divorce avant de prendre des 
décisions d’investissement conséquentes.  

• Par contre, les résultats des élections législatives en Italie, avec l’arrivée d’un 
gouvernement de coalition alliant les deux partis anti-système italiens, le Mouvement 5 
Etoiles (M5S) et la Ligue, ont effrayé les marchés obligataires mi-mai. Le rendement de 
l’obligation souveraine BTP à 10 ans, qui oscillait autour de 1,8% en avril, s’est 
brutalement détendu de 120 points de base pour dépasser les 3%. Ce choc obligataire 
brutal a pris par surprise les investisseurs et a également entraîné un fort repli du marché 
actions italien (-13% entre le 7 et le 29 mai). 

• En parallèle, le renversement fin mai du gouvernement de Mariano Rajoy en Espagne par 
une coalition menée par le parti socialiste a suscité un rebond des rendements souverains, 
mais sans atteindre les sommets touchés par les obligations italiennes. Comme le nouveau 
gouvernement ne devrait pas remettre en cause le budget voté, l’impact à court terme 
devrait être mesuré. 

Au niveau mondial, la détente sur le dossier nord-coréen a fait passer la géopolitique au 
second plan. Les marchés actions devraient suivre davantage l’évolution des discussions sur 
la guerre commerciale entre les Etats-Unis et le Reste du Monde ainsi que le discours des 
banques centrales sur les perspectives d’inflation et de resserrement monétaire. 

• La résurgence des tensions commerciales en juin pourrait conduire les états impliqués à 
accroître le protectionnisme sur leur marché national, donc les droits de douane, ce qui 
pénaliserait le commerce mondial et donc les 
opérations et les résultats des multinationales. 

• Quant aux banques centrales, si la FED continue sa 
politique de resserrement monétaire en visant 2 
hausses de taux supplémentaires cette année (après 
les deux déjà effectuées), les investisseurs sont 
divisés sur sa capacité à poursuivre cette politique 
sur le moyen terme. L’analyse de l’aplatissement de 
la courbe des taux US, avec un différentiel de 
seulement 40 points de base entre le rendement à 2 
ans et à 10 ans, laisse craindre que la marge de 
manoeuvre de la FED se réduit et que le cycle de 
hausse des taux est bientôt terminé. En Europe, la 
BCE arrêtera ses achats d’actifs en décembre mais 
une éventuelle hausse des taux n’est pas prévue 
avant l’automne 2019. 

NOTRE AVIS 

Malgré un léger ralentissement en Europe depuis le début de l’année, la conjoncture 
économique au niveau mondial reste bien orientée et porteuse pour les entreprises. 

• Les indicateurs d’activité sont à des plus hauts aux Etats-Unis et sur des niveaux 
relativement élevés en Europe et en Asie, après un léger essoufflement au 1er trimestre. La 
bonne dynamique des investissements des entreprises pourrait prendre le relai de la 
consommation privée pour soutenir la croissance économique. 

• Les sociétés afficheront cette année une croissance importante de leurs résultats (+25% 
pour les BPA aux Etats-Unis dont +15% hors réforme fiscale, +10% en Europe). 

Dans ce contexte, il faudra toutefois surveiller la volatilité : après une forte hausse en début 
d’année, elle a reculé et devrait se stabiliser, à des niveaux certes plus élevés qu’en 2017. La 
puissance croissante des fonds quantitatifs, passifs ou alternatifs pourrait amplifier la 
fréquence des pics de volatilité, sachant que la liquidité historiquement apportée par des 
teneurs de marché a progressivement disparu face aux nouvelles contraintes réglementaires.
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Evolution de la pente des 
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En novembre 2017, l’autorité fédérale américaine du médicament (FDA) a approuvé la mise sur 
le marché de la thérapie Abilify MyCite, développée conjointement par la société 
pharmaceutique japonaise Otsuka et la société américaine Proteus Digital Health. 

• Ce traitement pourrait être décrit 
comme le premier médicament 
connecté car il combine une 
pilule, un patch, une application 
pour téléphone et un portail 
internet. 

• L’ a p p l i c a t i o n e n r e g i s t r e 
automatiquement la date et 
l ’ h e u re d e l ’ i n g e s t i o n d u 
médicament ainsi que des 
indicateurs d’activité. De plus, le 
patient peut volontairement 
compléter ces informations en 
indiquant son moral et la qualité 
de son repos. Toutefois seul le 
suivi de l’ingestion de la pilule a 
été approuvé par la FDA. 

• Pour les médecins, cela faciliterait la communication avec les patients et pourrait 
permettre d’améliorer la prescription et le suivi du traitement des patients même si la 
FDA souligne que les études cliniques ne l’ont pas démontré. 

• Le traitement a obtenu un marquage CE en Europe et est approuvé par l’agence chinoise 
du médicament.  

Le capteur, de la taille d’un grain de sable, est constitué de silicium, magnésium et cuivre et est 
inséré à l’intérieur de la pilule. 

• Le patient peut surveiller ou vérifier l’ingestion du médicament via une application 
installée sur son téléphone. Les informations transmises au téléphone sont ensuite 
enregistrées dans le cloud et sont consultables sur un portail internet par les médecins des 
patients ainsi que par des membres autorisés de la famille. 

• Les données sont cryptées pour être stockées dans le cloud en minimisant le risque de vol 
et d’utilisation frauduleuse des données.

Comment le médicament devient connecté et intelligent 

La mise sur le marché aux Etats-Unis du premier médicament connecté 
présage d’un futur où le suivi des traitements par les patients sera 
amélioré par l’intelligence artificielle
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https://www.youtube.com/watch?v=jYkcXm74LAs
https://www.youtube.com/watch?v=jYkcXm74LAs
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• Pour le système Abilify MyCite, il est couplé à l’aripiprazole, un antipsychotique efficace 
pour les patients souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires, qui peuvent avoir 
des difficultés à suivre leur traitement et notamment à respecter les horaires d’ingestion 
(50% des patients schizophrènes selon certaines études). 

• Toutefois, il arrive parfois que le signal électrique ne soit pas émis ou capté par le patch. 

• L’inconvénient de cette thérapie, pour des patients schizophrènes qui ont parfois peur 
d’être espionnés, est que la pilule connectée renforce cette perception et les rendent 
davantage rétifs au suivi du traitement. Les fabricants suggèrent donc aux praticiens 
d’éviter de prescrire ce traitement aux patients paranoïdes. 

Au-delà des traitements contre la schizophrénie ou les troubles bipolaires, Proteus s’intéresse 
aux maladies cardiovasculaires (diabète, hypertension) ou infectieuses (hépatite C, 
tuberculose) pour proposer un dispositif intégrant son capteur et améliorer ainsi le taux 
d’observance des traitements. 

Le premier enjeu pour cette innovation majeure qu’est le médicament connecté est d’éviter les 
complications médicales liées au mauvais suivi ou à l’absence de suivi des traitements. 

• Près de 50% des traitements pour des maladies chroniques aux Etats-Unis ne seraient pas 
prises par les patients dans le respect de la prescription du médecin et entre 20% et 30% 
des médicaments prescrits ne sont jamais récupérés à une pharmacie. 

• Cela entraînerait chaque année entre 100 et 300 milliards de dollars de dépenses de santé 
gaspillées ou de frais médicaux supplémentaires liés à des complications de santé pour les 
patients. 

Un autre enjeu de santé public majeur est la réduction de l’accoutumance ou de la dépendance 
aux opiacés. 

• Les Etats-Unis, comme d’autres pays, essaient aujourd’hui de lutter contre une 
dépendance croissante de la population aux opiacés, après des années de prescription 
facilitée. Il devient urgent de trouver des solutions, médicamenteuses ou technologiques, 
qui puissent éviter l’accoutumance lors de prise d’opiacés dans le cadre d’un traitement 
ou d’un suivi post-opératoire, en s’assurant que les doses prescrites soient respectées. 

• D’autres sociétés comme Intarcia Therapeutics ou Braeburn Pharmaceuticals ont choisi 
une option alternative en concevant des dispositifs implantables sous la peau qui libèrent 
progressivement un traitement dans l’organisme d’un patient, sur des durées de 6 à 12 
mois par exemple. 

D’autres révolutions du médicament sont permises grâce à la miniaturisation et les 
nanotechnologies. 

• Ainsi des scientifiques ont 
récemment montré que des 
nanorobots autonomes avaient 
la capacité d’opérer comme des 
v é h i c u l e s d e l i v r a i s o n 
intelligents pour soigner des 
cancers chez les souris ou les 
cochons nains. 

• C e s n a n o r o b o t s o n t é t é 
programmés pour s’arrimer au 
vaisseau sanguin d’une tumeur 
puis délivrer une thrombine qui 
i n d u i t u n e t h r o m b o s e 
intravasculaire. En stoppant le flux 
sanguin, cela inhibe la croissance de la tumeur et empêche la formation de métastases.
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https://www.inverse.com/article/41881-can-nanobots-treat-tumors
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OBJECTIF DE GESTION 

Trecento Santé est un OPCVM 
(UCITS) qui investit en actions de 
sociétés internationales exposées au 
secteur de la santé (notamment 
pharmacie, biotechnologie, diagnostic 
et technologie médicale, gestion des 
hôpitaux et centres de soins). 
Son ob j ec t i f e s t d ’o f f r i r une 
performance annuelle nette supérieure 
à 7% sur la durée de placement 
recommandée d’un minimum de cinq 
(5) ans.

NOTRE STRATÉGIE 

Après une année 2017 favorable aux marchés actions et au secteur de la santé, la tendance se 
poursuit au premier semestre 2018. 

• A fin mai, alors que l’indice MSCI Monde progresse de 0,5% en dollars (+3,5% en euros) 
depuis le début de l’année, sa composante santé progresse de 0,2% (+3,2% en euros). Sur 
la même période, la part EUR du fonds Trecento Santé progresse de 5,96% et la part USD 
de 3,45%. 

• Ainsi, après une nouvelle phase d’appréciation de l’euro jusqu’à mi-avril, la tendance s’est 
inversée avec le fléchissement des indicateurs de confiance et des perspectives d’inflation 
en Europe. La dépréciation de l’euro contre plusieurs devises majeures ajoute un surcroît 
de performance, de l’ordre de 2,5 points par rapport à la performance en dollars. 

• Depuis le début de l’année, les sociétés européennes de la santé sous-performent leurs 
homologues américaines (+0,4% en euros pour le Stoxx Europe 600 Healthcare NR vs 
+3,2% pour le S&P 500 Healthcare NR). Cette sous-performance s’explique par le repli 
boursier de grandes sociétés pharmaceutiques européennes, de capitalisation importante, 
tandis que des sociétés de matériel médical, de plus petite taille, affichent de solides 
performances. 

En conservant une allocation diversifiée entre les segments de la santé, avec un poids élevé 
sur ceux du matériel médical et des services de santé, Trecento Santé superforme le secteur. 

• Le segment du matériel médical notamment a fortement soutenu la performance du fonds 
en représentant 68,9% de la contribution positive depuis le début de l’année (à fin mai).
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• Sachant que son allocation moyenne sur la période est légèrement supérieure à 25%, cela 

témoigne de l’engouement des investisseurs pour ce segment affichant de très fortes 
croissances des résultats grâce à un nouveau cycle produit qui s’appuie sur de nouvelles 
innovations technologiques (chirurgie minimalement invasive ou non invasive, 
robotisation, intelligence artificielle et analytics). Mis à part Zimmer Biomet et 
Gerresheimer qui affichent de faibles baisses boursières sur la période, les 19 autres 
valeurs Medtech en portefeuille sont toutes en hausse. 

• Notre sélection de valeurs dans l’univers laboratoires pharmaceutiques et fabricants de 
génériques a été pertinente puisque cette stratégie affiche une contribution positive, de 
1,43 point pour une allocation moyenne de 34,7%, soit une performance moyenne de 
4,1%pour la stratégie alors que l’indice Monde Pharma recule de 2,2%. 

• Le segment des services de santé est relativement bien orienté aux Etats-Unis, à 
l’exception de Cigna qui a annoncé le rachat de son compatriote Express Scripts, mais 
souffre en dehors des Etats-Unis, notamment sur le sous-segment des réseaux d’hôpitaux 
ou de centres de soins. Cette stratégie ne représente que 9,1% de la contribution à la 
performance contre une allocation moyenne de 22,3% sur la période. 

• Enfin la stratégie Biotechnologies (13,8% d’allocation moyenne) a été relativement atone, 
en affichant une contribution négative de 0,16 point sur la période. Si Celltrion (Corée du 
Sud), CSL (Australie) et Evotec (Allemagne) ont signé de belles progressions, Celgene a 
déçu le marché sur plusieurs essais cliniques et affiche un recul de près de 25%. 

Concernant l’évolution de Trecento Santé depuis le début de l’année, nous avons opéré 
quelques ajustements d’allocation géographique ou sectorielle. 

• Sur la stratégie Pharmacie/Générique 
nous avons significativement réduit 
l’allocation au début du deuxième 
trimestre pour renforcer les segments 
Biotechnologies (présentant un 
meilleur rapport rendement/risque) 
et Matériel Médical (en investissant 
dans de nouvelles valeurs). Toutefois 
nous avons pris des profits sur 
quelques valeurs de ce dernier 
segment, ce qui explique que la 
pondération du segment à fin mai soit 
similaire à celle de début d’année. 

• En ce qui concerne la répartition 
géographique du fonds, nous avons 
légèrement allégé nos positions sur le 
Royaume-Uni, l’Irlande et la France 
pour prendre des profits sur des 
valeurs ayant bien progressé. 

Le secteur de la santé continue d’offrir 
des perspectives intéressantes pour 2018. 

• Nous restons optimistes compte tenu 
de la croissance attendue des résultats 
et de la valorisation relativement 
attractive du secteur. Les rachats 
d’actions et les opérations de fusions-
acquisitions apportent un supplément 
de performance important au fonds.
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Pondération de Trecento Santé 
par segment (%)
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Services
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Mai 2018 Dec. 2017

Trecento Santé 
(Parts EUR / CHF / USD)

Performance 1 an* 3,19 % / 8,59% / 5,62%

Performance 2 ans* 3,44 % ** / n.d. / n.d.

Performance 5 ans* 11,3 % ** / n.d. / n.d.

*au 31 mai 2018, « n.d. » signifie « non disponible » en raison de la date de création des parts. 
Création des fonds : 14/12/2012 pour Trecento Santé part EUR (17/01/2017 pour les parts CHF et USD). 
** performance annualisée nette de frais et commissions.



 

Après une année de lancement réussie pour le fonds Trecento Robotique, qui a progressé de 
plus de 20% en 2017, le momentum reste positif pour le secteur. Depuis le début de l’année, 
la part I EUR du fonds progresse de 2,0% (à fin mai). 

• Le début d’année a été marqué, à nouveau, par une surperformance boursière des valeurs 
technologiques, qui par conséquent conservent leur première place au classement des 
progressions sectorielles mondiales à fin mai 2018. La croissance des résultats de ces 
sociétés et l’impact de la réforme fiscale américaine permettent une forte accélération de la 
hausse de leur bénéfice par action et de leur génération de trésorerie. Pour les sociétés 
américaines, prépondérantes dans l’univers technologique, la réforme fiscale a également 
permis de rapatrier les résultats détenus à l’étranger, ce qui alimente les programmes de 
rachats d’actions et les fusions-acquisitions. Par sous-segment technologique, si les 
fabricants de semi-conducteurs et leurs équipementiers affichent la plus forte hausse 
boursière, juste devant les logiciels et services, les fabricants d’équipements et de 
matériels technologiques affichent eux une plus faible progression. 

• Les valeurs industrielles, notamment les fabricants de biens d’équipement, sont par contre 
pénalisées par le ralentissement de la conjoncture économique et industrielle, après un 
très bon deuxième semestre 2017 aussi bien pour l’activité manufacturière que pour les 
performances boursières. Si les indicateurs avancés d’activité manufacturière restent bien 
orientés aux Etats-Unis, avec un niveau de commandes au-delà des moyennes 
historiques, ils sont en Europe et au Japon en recul après une forte hausse au S2 2017. 
Cependant la reprise progressive des investissements des industriels, dans un contexte où 
leur moral reste sur des niveaux historiquement élevés, pourrait soutenir l’activité au S2. 

• Enfin le secteur du matériel médical continue sur une belle lancée. Les fabricants de 
robots d’analyse ou de séquençage, d’assistance à la chirurgie ou de radiothérapie ont 
affiché de bons résultats et performances boursières, tandis que le segment des robots de 
réhabilitation ou de gestion des médicaments, à un stade plus précoce, est en léger recul.

LETTRE TRIMESTRIELLE 
N° 12
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TRECENTO ROBOTIQUE
Part I EUR : FR0013219490 / R EUR : FR0013219482 
Part I USD : FR0013281995 / R USD : FR0013282001

OBJECTIF DE GESTION 

T r e c e n t o R o b o t i q u e e s t u n 
OPCVM (UCITS) qui investit en 
actions de sociétés internationales 
exposées au secteur de la robotique 
(no tamment l e s c oncep t eur s /
assembleurs de robot et leurs 
équipementiers). 
Son ob j ec t i f e s t d ’o f f r i r une 
performance annuelle nette supérieure 
à 7% (part I) ou 6% (part R) sur la 
durée de placement recommandée 
d’un minimum de cinq (5) ans.



Les craintes d’une expansion et d’une intensification des tensions commerciales, 
principalement entre les Etats-Unis et le reste du monde, pèsent sur les marchés mondiaux 
depuis le début de l’année et affectent particulièrement le secteur des biens d’équipements, 
multinational et très présent sur les marchés américains, européens et chinois. 

• Dès fin janvier, l’administration américaine a retrouvé des élans protectionnistes en 
saluant les avantages d’un dollar faible qui aiderait les exportations américaines. Puis 
début mars, la rhétorique s’est transformée en un discours offensif du président Trump 
qui décida d’imposer des droits de douane supplémentaires pour l’acier et l’aluminium. 

• Cela a déclenché une surenchère d’annonces de mesures protectionnistes de part et 
d’autre de l’Atlantique et du Pacifique. Si les estimations des économistes laissent 
présager d’un impact faible (pour le moment) sur la croissance économique des pays 
concernés, la Chine aurait le plus à perdre d’un point de vue commercial mais pourrait 
compenser ces droits de douane additionnels en laissant sa monnaie se déprécier. 

Au regard de ces évolutions macroéconomiques et sectorielles, la performance des stratégies 
de Trecento Robotique depuis le début de l’année affiche aussi des divergences fortes. 

• La Robotique Industrielle, qui affichait 
de solides performances en 2017, a 
souffert du ralentissement de l’activité 
industrielle en Europe et Asie en 2018, 
ainsi que des craintes de guerre 
commerciale. Elle représente une 
contribution négative de 0,8 point à la 
performance du fonds à fin mai (vs. 
allocation du portefeuille à 46,2% en 
moyenne sur la période de janvier à 
mai). Si certaines valeurs (ATS 
Automation, IPG Photonics ou 
Orbotech) ont affiché de très fortes 
contributions positives, les valeurs 
européennes et surtout japonaises se 
sont repliées de manière significative. 

• La stratégie Logiciels et Intelligence 
Artificielle profite des bons résultats et 
des perspectives de croissance 
significatives des sociétés détenues, 
elle affiche une contribution positive 
de 1,8 point pour une allocation 
moyenne de 9,3%. Trois de nos cinq 
positions ont enregistré des hausses de 
cours de plus de 33%. 

• La stratégie Robotique Santé poursuit sa progression et apporte une contribution positive 
de 1,3 point à la performance du fonds, alors que son allocation moyenne sur la période 
avoisine 13,3%. Les poids lourds américains de la robotique chirurgicale (Intuitive 
Surgical, Stryker) ou du séquençage du génome (Illumina) sont les principaux 
contributeurs positifs. 

• Notre stratégie Transport Autonome affiche aussi une contribution positive de 1,3 point 
pour une allocation moyenne de 11,8%. Là aussi, les sociétés américaines en portefeuille 
(Nvidia, Aptiv et Teledyne) soutiennent la performance tandis que nos deux valeurs 
européennes se replient. 

L’exposition actions du fonds a été allégée depuis début janvier, à la suite de prise de profits 
soit sur des valeurs ayant fortement progressé et dont les valorisations nous semblent 
devenues chères, soit sur des valeurs dont les perspectives de croissance se sont amenuisées. 
Cela s’est notamment traduit par une réduction de l’allocation sur les valeurs américaines. 

Allocation de Trecento 
Robotique par stratégie

Robots industriels

Santé

Transport Autonome

Connectivité

Logiciels et IA

Impression 3D

Drones
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QUELS SONT LES RISQUES ? 

Les fonds pouvant être exposés jusqu’à 100% au risque actions internationales, la valeur 
liquidative des fonds peut baisser significativement. Les FCP ne bénéficient d’aucune garantie 
ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement 
restitué. Par ailleurs, le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution 
des différents titres internationaux (actions,  produits de taux). Il existe un risque que ces 
anticipations soient erronées, ce qui peut conduire à une contre-performance. 

Les investissements sur les marchés actions peuvent présenter un risque et une volatilité 
potentiellement plus élevés que sur les marchés monétaires. La valeur liquidative des fonds 
peut connaître une variation élevée en raison d'investissements réalisés sur les marchés des 
pays émergents. Les fonds sont exposés aux variations des devises, taux et crédits. 

Les performances des FCP peuvent, du fait de leur stratégie de gestion mise en oeuvre, être 
inférieures de manière durable à celles des marchés actions. 

Trecento Santé 
(Parts EUR / CHF / USD)

Trecento Robotique 
(Parts I EUR / Part R EUR / 
Part I USD / Part R USD)

Code ISIN FR0011319664 / FR0013224409 / 
FR0013224391

FR0013219490 / FR0013219482 / 
FR0013281995 / FR0013282001

Frais de gestion 2% TTC/an 1,5% (part I) / 2,5% (part R) 
TTC/an

Commission de 
surperformance 

15% de la performance au-delà 
de 7%

15% de la performance au-delà 
de 7% (part I) ou 6% (part R)

Droits d’entrée 2,5% TTC max 1% TTC max (part I) 
2,5% TTC max (part R)
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Avertissement : Les informations contenues dans cette publication sont fondées, à la date d'édition du document, sur des 
sources réputées fiables, toutefois, Trecento Asset Management ne peut garantir qu'aucune omission ou erreur n'a pu être 
introduite dans l'information. Les données sont transmises à titre d'information uniquement et ne sont pas constitutives d’un 
conseil en investissement fourni par Trecento Asset Management. Trecento Asset Management attire l’attention des 
investisseurs sur la nécessité de consulter le prospectus complet des OPCVM et de se rapprocher de leur conseiller financier 
pour évaluer et s’assurer de l’adéquation de l’investissement en fonction de leur situation, de leur profil de risque et de leurs 
objectifs, préalablement à tout investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne 
sont pas constantes dans le temps. Reproduction interdite. contact@trecento-am.com
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