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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 la valeur liquidative en base 100Caractéristiques

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

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

Volatilité Nombres de titres

RWM Alpha Money FR 6,09 % 16

Benchmark 4,94  % >3500

Beta Ratio de sharpe
Poids des 5 

principales lignes
Poids des 10 

principales lignes

RWM Alpha Money FR 0,53 - 1,36 51,21 % 88,13 %

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 31/08/2022

Part RC - 96,22 € Part I - 96 280,07 €

Encours au 31/08/2022

749 338,13 €

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

Commentaire de gestion

Mois d’août en deux temps sur les marchés actions : poursuite de la tendance haussière lors de la première quinzaine avant de connaître une forte prise de bénéfices lors de la seconde partie du 

mois suite à la teneur « hawkish » du discours de Jerome Powel avec une inflation et une activité économique US qui ne semblent pas vouloir freiner pour le moment. Parallèlement, le marché 

obligataire s’est également significativement tendu ; pour preuve, en Europe, le Bund a quasiment doublé d’un mois à l’autre, l’OAT s’est réinstallée au-dessus des 2% et le BTP italien tutoie à 

nouveau les 4%. Il en découle qu’une telle volatilité dans un marché normalement sécuritaire est signe d’une profonde incertitude. Concernant le marché des changes, le Dollar Index (le dollar 

US face à un panier de devises internationales) conforte sa tendance haussière en clôturant le mois sur des plus hauts de 20 ans. Enfin, en ce qui concerne les matières premières, le baril de 

pétrole WTI a chuté de près de 10% sur le mois en revenant sur les niveaux de fin janvier 2022, soit un niveau d’avant crise ukrainienne. Dans le même temps, l’once d’or évolue dans un canal 

latéral bien défini entre les bornes 1800 / 1700$ l’once, et ce malgré les pressions baissières engendrées par des politiques monétaires agressives de hausse de taux. 

En ce qui concerne notre fonds en lui-même : sur le mois, la partie stratégique a baissé de près de 142 points de base ; si le segment « matières premières » pèse une nouvelle fois en défaveur 

de la performance, c’est toutefois de façon marginale (un peu moins de 22 points de base). Le plus gros contributeur à la baisse étant l’investissement dans les obligations supranationales (-144 

points de base) ; à contrario, dans le contexte de hausse des taux, la position vendeuse sur le BTP italien a permis d’engranger près de 21 points de base. 

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.



RWM Alpha Money FR Août 2022Rapport  mensuel

Libellé Isin Poids Performance
Contribuation à 
la performance

Note ESG 
2021

LYXOR BTP DAILY -2X INVERSE FR0011023621 1,82 % + 11,50 % + 0,21 % 0,00 %

BRCOL 2 10/23/22 US11070TAB44 10,49 % + 1,55 % + 0,17 %

T 6 ¼ 08/15/23 US912810EQ77 11,41 % + 1,12 % + 0,14 % -

KFW 2 ⅜ 12/29/22 US500769HR85 7,76 % + 1,50 % + 0,12 % -

T 2 ⅝ 12/31/23 US9128285U08 7,72 % + 0,95 % + 0,08 % -

X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP LU0321462870 1,07 % + 2,71 % + 0,03 % 0,00 %

VANECK GLOBAL MINING ETF IE00BDFBTQ78 1,74 % - 1,40  % - 0,01  % 35,26 %

T 2 ½ 02/15/45 US912810RK60 5,70 % - 3,02  % - 0,07  % -

VANECK GOLD MINERS ETF US92189F1066 1,63 % - 5,73 % - 0,09  % 34,72 %

LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR LU0488317701 1,83 % - 6,50 % - 0,12 % 35,75 %

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

Libellé Isin Mouvement

NORWAY 14 24 NO0010705536 Achat

Principaux mouvements

Libellé Isin Mouvement

AMERIQUE 2 5 0245 US912810RK60 Vente
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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 globale des OPCVM

Notation 2021

Note globale ESG 22,68 / 100

Environnement 17,76 / 100

Social 24,27 / 100

Gouvernance 41,38 / 100

Nombre de sociétés poche OCPVM 5

Analyse poche OPCVM 7,91% du FIA

Libellé Isin Environnement Social Gouvernance ESG

LYXOR BTP DAILY -2X INVERSE FR0011023621 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP LU0321462870 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

VANECK GOLD MINERS ETF US92189F1066 27,65 % 36,84 % 65,78 % 34,72 %

VANECK GLOBAL MINING ETF IE00BDFBTQ78 27,73 % 39,44 % 57,27 % 35,26 %

LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR LU0488317701 27,46 % 36,92 % 27,65 % 35,75 %

Notation de chaque OPCVM
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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


