HOCHE DIVERSIFIE
Les chiffres clés ont trait aux années écoulées, les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable de performances futures. Fonds libellé en Euro.
Le commissaire aux comptes n'a pas certifié les chiffres à la date de parution .
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CARACTERISTIQUES DU FONDS
Gestionnaire
Date de création
VL initiale
Indice de référence

70,00

HOGEP
28/11/1997
762,24 €
1/2 MSCIworld €+1/2 EONIA

RAM/CACEIS
Rothschild Martin Maurel
FIA
FR0007016472
non
Hebdomadaire
Fonds Mixtes
Capitalisation
2% maximum
2% maximum
1% maximum
11h30 le vendredi
Euro
3,16%

Gestionnaire admistratif et comptable

Dépositaire
Forme juridique
Code ISIN
Eligible au PEA
Valorisation
Classification AMF
Affectation des résultats
Frais de gestion hors OPC maison
Droits d'entrée
Droits de sortie
Heure limite d'ordre
Devise
Total des frais 2017 supportés par le FCP
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PRINCIPALES LIGNES
Françaises :

Etrangères :

MM Court Terme

7,90%

Hocheurope

8,90%

Hochactions

7,20%

R CT IC

6,20%

R Euro crédit

7,50%

Muzinich HY EU

4,70%

MM convertibles

4,30%

R Court Terme I

4,40%

MM Indexi

3,20%

R Ct Horizon

2,90%

PERFORMANCES ANNUELLES
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE ACTION

Hoche Diversifié

Hoche Diversifié vise à reproduire la gestion d’un portefeuille équilibré.
Compte tenu de son profil, le fonds est investi pour un minimum de
35% en valeurs taux, le solde pouvant être investi sur les marchés
d’actions françaises ou internationales.
L’année 2018 se révèle complexe en raison d’un nombre croissant
d’inquiétudes, et ce, en dépit d’une dynamique de résultats satisfaisante,
notamment aux États-Unis. Le contexte macroéconomique se
caractérise, d’un côté par une croissance mondiale en bonne santé
(+3.7%), une inflation qui se redresse, sans excès, un climat des affaires
solides. De l’autre côté, les enjeux de politiques internationales pèsent
sur la perception du risque des investisseurs. Les sujets de préoccupation
concernent :
- la guerre commerciale avec les États-Unis,
- la Chine et le risque de modération de la croissance associée,
- la normalisation monétaire par la Fed et l’ampleur de la remontée des
taux,
- l’unité et la solidité de l’UE (Brexit, Italie, fragilité de la coalition
espagnole…),
- l’évolution des devises et du baril, auxquels sont sensibles les
émergents,
- la proximité des échéances électorales à mi-mandat qui renforce la
prudence des investisseurs face au risque de nouvelles mesures de la
Maison Blanche.
Pourtant, les actifs refuges ne réagissent pas franchement : le dollar reste
stable autour de 1.16, les taux américains ne se détendent pas. Cette
longue liste des risques actuels pourrait laisser penser qu’il vaut mieux
se détourner des marchés ces prochaines semaines. Nous ne le pensons
pas. Tout d’abord, ils sont déjà bien identifiés et en partie intégrés dans
les cours. Par ailleurs, l’environnement fondamental reste solide,
quelques indicateurs macro-économiques plaidant même pour une
accélération prochainement dans les pays développés après des signes de
ralentissement.
Au 28 septembre, le fonds affiche une performance de - 0,46 % à
comparer à une variation pour notre indice de référence coupon
réinvesti (50% du MSCI WORLD NR en EURO et 50% de l’EONIA)
de 3,86% .
REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS
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RECOMMANDATION DE PONDERATION
Le montant optimal à investir dans ce fonds dépend de vos objectifs de gestion.
Pour le déterminer, il est recommandé au porteur de s'enquérir des conseils d'un
professionnel. Hoche Diversifié est conseillé comme support d'un portefeuille en
lignes directes.
Ceci est un document commercial, le DICI ainsi que les
documents périodiques restent à votre disposition auprès de
votre contact habituel.

3,00%
2,90%

Actions
Obligations High Yield
Obligation

4,30%
3,20% 6,00%
Obligations Convertibles
Obligation indexées sur l'inflation
Titres Participatifs
Société de Gestion de Portefeuille, agrément AMF GP96006
4, avenue Hoche 75008 Paris

hogep.com

TEL : 0142258585 - FAX : 0142252683

