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Niveau de risque

1 2 4 7

L’objectif de gestion est pour des investisseurs dont les actifs financiers sont majoritairement exposés en 

euros ou dans la zone euro, la recherche d’une performance nette de frais, supérieure ou égale à celle 

des marchés de taux hors zone euro, afin de leur offrir un placement défensif en cas de dépréciation 

de l’euro, sur la durée de placement recommandée.

Evolution de RWM Alpha Money FR depuis le 24/05/2022Caractéristiques

Code ISIN
Part RC - FR0014007P89
Part RD - FR0014007P97
Part IC - FR0014007PA7

Gérants Frédéric Hamm - Marc Frippiat

Classification SFDR Article 6

Dépositaire CM - CIC

Eligibilité à l’assurance-vie OUI

Eligibilité au PEA OUI

Eligibilité au PER OUI

Devise Euro (€)

Lancement du fonds 24/05/2022

Pays de distribution France

Indice de comparaison

40% EURIBOR 1 an + 40% IBOXX Euro 
Eurozone Sovereign 7-10 Total Return Index 
+ 10% XAU Curncy + 10% Bloomberg World 

Large & Mid Cap Total Return Index

Objectifs de gestion

1 semaine 1 mois 3 mois 1 an YTD Volatilité
Nombres 
de titres

RWM Alpha Money FR - 0,46 % - - - - 2,65 % 18

Benchmark - 1,42 % - - - - 5,12 % >3500

Beta Ratio de sharpe
Poids des 5 

principales lignes
Poids des 10 

principales lignes

RWM Alpha Money FR 0,39 - 7,81 63,49 % 88,33 %

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

5

Valeur liquidative au 31/05/2022

Part RC - 99,20 € Part I - 99 220,35 €

Encours au 31/05/2022

307 573,34 €

3 6
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Répart i t ion géographique Répart i t ion sectoriel le

Commentaire de gestion

Au niveau du marché des actions, le STOXX Europe 600 a perdu 6% lors de la première semaine de mai du fait d’un renforcement du confinement en Chine, dernier pays à suivre la politique 0-Covid. Par la suite, l’indice actions européen est 

parvenu à retourner la tendance tout en clôturant le mois sur une performance négative de 2%. Même fluctuations sur les marchés actions nord-américains. Chez Colibri AM nous sommes convaincus que les marchés financiers resteront sous 

pression durant de nombreux mois pour plusieurs raisons : un enlisement de la guerre en Ukraine, la fin de la baisse structurelle des taux longs (tendance qui perdurait depuis plus de 30 ans) et la mise en place d’un nouvel ordre mondial (la 

mondialisation a atteint son apogée).

Concernant les taux, on observe une hausse toujours aussi exponentielle. A titre d’exemples en Europe : le 10ans italien (BTP) a progressé de 13%, le 10ans français (OAT) de 13% et le 10ans allemand (Bund) de 26%. Ainsi, nous tutoyons à 

présent les plus hauts de 2014. Seul le 10ans US (T-Note) est parvenu à se stabiliser, les investisseurs se réfugiant sur l’actif le plus sûr de sa catégorie (« fly to quality »). Chez Colibri AM, nous maintenons plus que jamais notre alerte sur le risque 

fort d’aboutir à une situation de « stagflation » avec des statistiques sur le PIB qui, comme anticipé, ont révélé une décroissance économique alors que dans le même temps l’inflation est restée soutenue.

A propos des matières premières, poursuite de la hausse de l’indice global des matières premières CRB sur le mois (+1%) grâce à un baril de pétrole WTI qui progresse de 12% sur la même période. Toutefois, si jamais nous assistions à une 

période de décroissance économique, certaines matières premières devraient freiner, voire inverser cette tendance. Chez Colibri AM, nous poursuivons notre aversion aux sociétés européennes exportatrices gourmandes en matières 

premières dont les marges risques fort de s’étioler ; et ce d’autant plus avec l’aggravation de la faiblesse de l’euro face au dollar.

En ce qui concerne les devises, consolidation du dollar US, la résistance des 103 points ayant bien servi de frein au mouvement haussier. Chez Colibri AM, si jamais cet indice parvenait à se maintenir quelques semaines au-dessus de ce niveau, 

nous anticipons une poursuite de la hausse jusqu’à 116 points, soit une hausse de 12,6%.

Enfin, au niveau géopolitique, l’Ukraine étant un des greniers à grains de l’Europe, la guerre menace l’approvisionnement mondial, ce qui risque de conduire à des révoltes sociales et famines. Ainsi, le secrétaire général de l’ONU a demandé, 

au courant du mois, à la Russie de tout faire pour permettre l’exportation des céréales ; ce que Vladimire Poutine s’est engagé à réaliser contre une atténuation des sanctions économiques pesant sur son pays. En outre, le WEF (World Economic 

Forum) de Davos s’est fait sans les russes et les chinois, confortant notre perception d’une fracture de l’espace économique mondial.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Libellé Isin Poids Performance
Contribuation 

à la 
performance

Note ESG 
2021

EURO 26,28 % - - -

EIB 6 12/07/28 XS0085727559 14,43 % - 0,76 % - 0,11 % -

T 6 ⅛ 08/15/29 US912810FJ26 9,33 % - 0,95 % - 0,09 % -

T 5 ⅜ 02/15/31 US912810FP85 9,16 % - 1,09% - 0,10 % -

VANECK GLOBAL MINING ETF IE00BDFBTQ78 5,92 % + 2,63 % + 0,15 % 35,26 %

VANECK GOLD MINERS ETF IE00BQQP9F84 5,72 % - 2,09 % - 0,12 % 34,72 %

LYXOR BTP DAILY -2X INVERSE FR0011023621 5,01 % + 2,69 % + 0,14 % -

NGB 3 03/14/24 NO0010705536 4,94 % + 1,94% + 0,09 % -

T 2 ½ 02/15/45 US912810RK60 4,76 % - 2,42 % - 0,12 % -

EIB 0 11/05/26 DE0001345908 4,62 % - 0,64 % - 0,03 % -

Inventaire

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Capital isat ion boursièreTop 10 du FIA

Répart i t ion par act i fs
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Données extra-financières

Méthode de notation

50% Environnement

30% Social

20% Gouvernance

Le système de notation ESG est géré en interne, et a été créé par la société de gestion Colibri AM. Ce sont plus de 130 métriques ESG qui ont été sélectionnées pour noter les sociétés et les UC  individuellement. La 
note ESG globale est calculée en fonction de la pondération de chaque sociéte et de chaque UC du FIA. Les modalités de calculs des notes ESG sont disponibles sur notre site internet https://colibri-am.com

Notation 2021

Note globale ESG 56 / 100

Environnement 50,61 / 100

Social 61,10 / 100

Gouvernance 61,82 / 100

Nombre de sociétés poche action 6

Analyse poche action 9,83% du FIA

Notation des actions Notation des OPCVM

Notation 2021

Note globale ESG 24,46 / 100

Environnement 19,36 / 100

Social 26,68 / 100

Gouvernance 42,96 / 100

Nombre de sociétés poche OCPVM 3

Analyse poche OPCVM 16,65% du FIA



RWM Alpha Money FR Mai  2022Rapport  mensuel

Frederic Hamm

Marc Frippiat

Michel Camilleri
Président
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

michel.camilleri@blue-colibri-am.com

Gérant de fonds
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

frederic.hamm@blue-colibri-am.

com

Gérant de fonds
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

marc.frippiat@blue-colibri-am.com

Informations importantes

Axel Camilleri
Back-office

17 rue de l’argonne

33500 Libourne

axel.camilleri@blue-colibri-am.com

Document promotionnel non soumis à l’agrément de l’AMF. Ce document a pour objet de présenter, 

uniquement à titre d’information, les caractéristiques des produits de la société Colibri AM et ne constitue 

en aucune manière une offre de vente ou de souscription. La société de gestion ne saurait être

tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des 

informations contenues dans ce document. 

Les données, informations et performances sont celles existantes au jour d’édition des présentes et sont 

susceptibles d’évolutions. La société de gestion ne saurait être responsable des données provenant de 

sources extérieures. 

Ce document a été établi dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une 

recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Les 

informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur 

contractuelleCes instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées 

ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes 

dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et 

frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux 

imposés par le pays de résidence du client. 

L’OPC est exclusivement destiné à être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays 

d’enregistrement. Il n’est pas autorisé à être commercialisé dans une autre juridiction que celle des pays 

d’enregistrement. Les parts ou actions de ce Fonds n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées 

en vertu de la loi US Securities Act of 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu 

d’une quelconque loi des Etats-Unis. En conséquence, elles ne peuvent pas être offertes, transférées 

ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) 

ou pour le compte ou au bénéfice d’une « U.S. person » ou à des US Investors au sens « FATCA ». 

 

Les modalités de calculs des notes ESG sont disponibles sur notre site internet https://colibri-am.com


