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RAPPORT DE GESTION DE PATRIVAL MONETA EUROPE 

Exercice 2020-2021 

Commentaire sur les performances : 

Au 30 septembre 2021, l'actif total du fonds nourricier PATRIVAL MONETA EUROPE s'élevait 
à 9 587 637,86 €uros soit une valeur de 132,05 €uros pour chacune des 72 606 parts. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le fonds affiche une hausse de 39,26% contre une hausse de 
36,57% pour son indicateur de référence le CAC All Tradable NR. 

Commentaire sur la gestion : 

Le fonds PATRIVAL MONETA EUROPE étant un fonds nourricier du fonds maître MONETA 
MULTI CAPS part C, la stratégie d’investissement mise en œuvre par le fonds nourricier a 
été conforme à l’objectif du fonds : avoir comme unique investissement le fonds maître. 

Le rapport de gestion du fonds maître MONETA MULTI CAPS est disponible sur le site 
internet de la société Moneta Asset Management https://www.moneta.fr/. 

Au 30 septembre 2021, la constitution du fonds maitre présentait les caractéristiques 
suivantes : 

 
Société % actif net du fonds maitre 

Stellantis 4,5% 
Sanofi 3,9% 
Bolloré  3,9%  

Société Générale 3,7% 
EDPR 3,5% 

Peugeot Invest 3,2% 
Saint-Gobain 3,2% 
BNP Paribas 3,0% 

Eiffage 3,0% 
Boskalis 3,0% 

 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°62 3e trimestre 2021 

 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°62 3e trimestre 2021 
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Source : Moneta Asset Management – Rapport mensuel septembre 2021 

Nous reprenons ci-dessous quelques extraits des rapports du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 
2nd et 3ème trimestres 2021 du fonds maitre. Ils permettent d’appréhender la gestion 
financière à l’origine des performances du fonds PATRIVAL MONETA EUROPE. 

 

Commentaires relatifs au 4ème trimestre 2020 : 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°59 4e trimestre 2020 

Notre portefeuille équilibré nous a permis de traverser la rotation de style du 4ème 
trimestre. 
La tendance positive du 3ème trimestre s’est poursuivie pour EDP Renovaveis (+2,2% de 
contribution absolue). En effet, les sociétés à duration longue ont continué de bien 
performer avec le maintien des taux bas à travers le monde, ainsi que la recherche par les 
investisseurs de sociétés « vertes ». C’est également la raison de la bonne tenue de sa 
maison mère, EDP, qui figure aussi dans les meilleures contributions du portefeuille ce 
trimestre (+0,6%).  

Les principales banques de notre portefeuille se sont bien comportées, notamment aidées 
par la perspective d’un retour à la normale pour l’économie, de l’arrivée imminente d’un 
vaccin et des publications de résultats satisfaisantes au cours du dernier trimestre. La 
Société Générale et BNP Paribas ont toutes deux contribué à hauteur de +0,9% au fonds.  

Peugeot (+1,6%) et FFP (+0,7%), qui en plus d’avoir bénéficié de la rotation sectorielle, ont 
vu disparaitre les derniers obstacles à la fusion entre PSA et Fiat. Désormais les 
investisseurs peuvent se concentrer sur le projet industriel que nous estimons créateur de 
valeur pour les actionnaires.  

Du côté des détracteurs ce trimestre on retrouve Sanofi (-0,4%), qui a pâti de son profil 
défensif. De plus, les investisseurs ont accueilli froidement l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche car cela est synonyme d’incertitudes règlementaires pour les grands laboratoires 
pharmaceutiques.  

Enfin, Nexi contribue négativement à la performance (-0,2% de contribution). Après avoir 
été un bon contributeur sur le début de l’année, le titre digère les acquisitions de SIA et 
Nets ; deux opérations d’envergure réalisées coup sur coup. 

Les valeurs d’environnement se détachent nettement ce trimestre (+4,2%), suivi des 
banques (+2,6%) et de l’automobile (+2,5%). A l’inverse, la santé (-0,2%) est le rare secteur 
ayant pesé sur la performance. 

 

Une forte diversité dans les principaux contributeurs sur l’année 2020  

Les sociétés vertes EDP Renovaveis (+3,4% de contribution absolue), et sa maison mère 
EDP (+1,2%) ont continué de bénéficier de l’engouement du marché pour les valeurs liées à 
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la transition énergétique ainsi que de la bonne résistance des durations longues dans 
l’environnement actuel.  

Peugeot se sera avéré être un pari gagnant pour notre fonds. C’est une ligne que nous 
avons initiée cette année et renforcée au gré des opportunités de marché. Ces achats ont 
été fait à des moments favorables ce qui a permis de générer une contribution positive sur 
l’année de +1,8% malgré un titre en hausse modeste de +4% sur l’année. Notons que nous 
n’avons pas eu le même résultat avec Saint Gobain dont le titre termine aussi l’année en 
légère hausse mais qui contribue lui négativement à la performance de l’année, ayant 
cédé notre ligne à un mauvais moment. Nous restons optimistes sur PSA et pensons que 
les synergies qui seront générées par la fusion avec Fiat ne sont pas encore suffisamment 
reflétées dans son cours de bourse.  

Soitec (+1.5%) contribue cette année encore à la performance de MMC. Ses perspectives de 
croissance se sont affirmées tout au long de l’année ce qui a été reflété dans la hausse du 
cours.  

Nexi (+0,8%) a contribué positivement à la performance du fonds lors de la crise « covid » 
avec ses qualités de valeur défensive, mais également en raison des activités de fusion 
acquisitions dans le secteur.  

Parmi les détracteurs, nous retrouvons des métiers qui ont souffert de la crise sanitaire. 
C’est le cas d’Airbus (-1,1%) victime de l’effondrement de trafic aérien mondial et d’Icade (-
1,0%) dont les actifs de bureau sont boudés par les investisseurs inquiets du risque de la 
généralisation du télétravail. 

Les valeurs d’environnement ont fortement contribué à la performance du fonds cette 
année (+6,3%), suivi des paiements (+2,2%), de l’automobile (+2,0%) et des semi-
conducteurs (+1,5%). A l’inverse, l’aéronautique (-1,8%), les banques (-1,4%) et les sociétés 
d’externalisation de services (-1,2%) ont pesé sur la performance. 

Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes (entrées de Société 
Générale, Worldline et Boskalis, sorties de Ingenico, Engie et Christian Dior), les plus 
notables sont :  

• L’entrée de la Société Générale dont les résultats du 3ème trimestre ont été 
rassurants alors même que sa valorisation était restée sur des plus bas à la suite de 
la crise sanitaire. Nous avons renforcé notre ligne en estimant que le pire était 
derrière nous et que les banques pourraient ainsi bénéficier d’un meilleur 
sentiment de marché ;  

• Worldline, refait son apparition dans le top 15 de manière passive en raison du 
rapprochement avec Ingenico. Nous étions actionnaires de la société cible et avons 
obtenu des titres supplémentaires ;  

• Nous avons significativement renforcé notre ligne en Boskalis. Société hollandaise 
de taille moyenne qui opère dans le secteur du dragage et des infrastructures 
maritimes. Nous pensons être à l’aube d’un nouveau cycle prospère qui devrait se 
refléter dans la capacité bénéficiaire de la société à moyen terme ;  

• Les sorties d’Engie et Christian Dior n’appellent pas de commentaire particulier et 
sont principalement liées au renforcement dans les sociétés mentionnées ci-dessus 
et à des allègements ponctuels sur ces deux titres.  

À la fin du 4ème trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté avec 14,4% 
du portefeuille. Il est suivi par le secteur des banques à 8,8% et de la santé à 6,6%. 

Au sein du fonds maitre MONETA MULTI CAPS, fin décembre 2020 les dix principaux 
investissements représentent 33% du portefeuille, le portefeuille se compose de 108 lignes. 
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Commentaires relatifs au 1er trimestre 2021 : 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°60 1er trimestre 2021 

Les gagnants « value » du portefeuille au 4ème trimestre 2020 restent les gagnants du 
1er trimestre 2021 

Comme lors du 4ème trimestre 2020, on retrouve les banques de notre portefeuille parmi 
les meilleurs contributeurs, toujours aidées par la perspective d’un retour à la normale pour 
l’économie, le petit rebond des taux longs et des publications de résultats satisfaisantes au 
cours du dernier trimestre. La Société Générale et BNP Paribas ont respectivement 
contribué à hauteur de +0,9% et 0,4% au fonds, et une mention spéciale pour Natixis qui 
bénéfice de l’OPA de sa maison mère BPCE (+0,6%)  

Ici encore, Stellantis (fusion entre Peugeot et Fiat) et FFP se sont très bien comportées 
(respectivement à +0,6%, et +0,5%). Le constructeur automobile a bénéficié de la rotation 
sectorielle et de l’engouement du marché pour le projet industriel du nouvel ensemble que 
nous estimons créateur de valeur pour les actionnaires mais pas encore suffisamment 
valorisé.  

La société de dragage hollandaise Boskalis s’est avérée être un pari gagnant ce trimestre 
après avoir été significativement renforcée courant décembre dernier à la suite de 
l’attribution de plusieurs contrats d’envergure pouvant assécher une partie des capacités 
mondiales et laissant espérer un retour en haut de cycle pour l’industrie.  

Le principal détracteur ce trimestre est EDP Renovaveis (-0,6%) qui pâti de la hausse des 
taux d’intérêts de ce début d’année, ainsi que des prises de profits après une année 2020 
exceptionnelle. 

Les valeurs du secteur bancaire se détachent ce trimestre (+2,3%), suivies de celles de 
l’automobile (+0,9%) et de la construction habitat (+0,6%). A l’inverse, l’environnement (-
1,0%), les services publics (-0,4%) et l’immobilier (-0,2%) ont pesé sur la performance. 

 

Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes (entrées de Véolia 
Environnement, Total et Orange, sorties de Vivendi, Worldline et Nexi), les plus notables 
sont : 

• Nous avons initié ce trimestre une ligne en Veolia. Ce champion des services à 
l’environnement nous semble avoir une valorisation très attractive, sachant que 
70% de ses activités répondent aux critères de la taxonomie européenne, ce qui 
représente une proportion très élevée parmi les grandes valeurs cotées. La faiblesse 
du titre s’explique par l’incertitude autour de la prise de contrôle de Suez alors que 
nous pensons qu’une telle opération serait créatrice de valeur pour les actionnaires.  

• Bolloré sera bénéficiaire de la distribution à venir de titres Universal Music Group 
aux actionnaires de Vivendi. Ce renforcement a été concomitant à nos allégements 
en Vivendi (sortie du top 10 lors du 4ème trimestre 2020). En outre, nous apprécions 
la résilience de son activité de logistique africaine dans cette période de pandémie. 

• Worldline et Nexi ont été allégées ce trimestre en raison d’une valorisation riche et 
un profil de croissance que le marché pénalise dans l’environnement actuel de 
hausse des taux.  

À la fin du 1er trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté avec 13,3% 
du portefeuille. Il est suivi par le secteur des banques à 9,1% et celui des biens 
d’équipement à 6,9% 

 

Commentaires relatifs au 2ème trimestre 2021 : 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°61 2e trimestre 2021 

3ème trimestre d’affilé avec Société Générale et Stellantis parmi les principaux 
contributeurs positifs  

Société Générale (avec une contribution de +0,5% à la performance du fonds ce trimestre) 
a publié au 1 er trimestre des résultats bien meilleurs qu’attendus pour le troisième 
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trimestre consécutif. La société est en hausse de 43% depuis le début de l’année et son 
cours a doublé depuis le point bas de septembre 2020. Plus généralement, les valeurs 
bancaires ont continué leur rattrapage boursier après les niveaux très dépréciés atteints il 
y a un an. 

Stellantis (+0,5%) bénéficie toujours du rapprochement entre Fiat et Peugeot avec des 
synergies encore sous-estimées par le marché. La société profite d’un momentum 
favorable sur les ventes et les marges, et d’une valorisation toujours attractive même après 
la hausse de 40% depuis le début de l’année.  

Véolia Environnement (+0,7%) est le 1er contributeur ce trimestre à la suite de l’accord 
trouvé avec Suez. Le marché se concentre désormais sur les bénéfices qui peuvent 
découler de ce rapprochement. Le luxe a été l’un des secteurs en forte hausse ce trimestre 
et sur lequel nous sommes sous-pondérés. Nous en avons toutefois bénéficié avec notre 
ligne Christian Dior. 

Nous retrouvons ce trimestre Bolloré parmi les meilleures performances, avec une 
contribution absolue de +0,4%. La holding bénéficie de vents favorables sur ses deux 
principaux actifs : la logistique se porte bien tandis que Vivendi attire les investisseurs en 
raison de l’imminente cotation d’Universal Music Group, dont les actions seront distribuées 
aux actionnaires de Vivendi d’ici septembre 2021. 

Dans un marché en hausse, les contributions négatives sont naturellement peu 
nombreuses. Network International (-0,1%) subit des craintes autour de la réouverture du 
tourisme : la société est exposée pour environ 30% de ses flux au tourisme dans les Emirats 
Arabe Unis. Faurecia (-0,1%) a souffert – plus qu’anticipé - de la pénurie de micro-
processeurs ce qui aura un effet négatif sur ses résultats à court terme. 

Les valeurs du secteur de la santé (+0,6%), du luxe (+0,6%), de l’environnement (+0,6%) et 
des banques (+0,5%) se détachent en contribuant positivement à la performance. Le 
pétrole (-0,1%) et les télécommunications (-0,1%) ont, à l’inverse, coûté à la performance 
de ce trimestre. 

Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes, on note les entrées 
de Saint Gobain et Alten, et les sorties de Soitec et Orange : 

• Nous nous sommes significativement renforcés en Saint-Gobain. La 
restructuration du groupe avec l’évolution du portefeuille d’actifs devrait permettre 
d’améliorer le profil financier du groupe. A plus court terme, l’environnement 
inflationniste sur les matières premières est favorable à la société, lui permettant 
de passer des hausses de prix plus facilement ce qui nous laisse espérer des 
résultats de très bonne facture. In fine, ces éléments nous permettent d’espérer une 
revalorisation du groupe, plus en ligne avec ses comparables. 

• Alten retrouve le top 15. Nous pensons que le point bas lié à la crise sanitaire a été 
dépassé dans le secteur de la R&D externalisée. La société devrait retrouver son 
rythme de croissance et sa marge historique. Elle devrait continuer à consolider son 
secteur par des acquisitions ciblées. 

• Nous avons à l’inverse allégé notre position en Soitec. Les perspectives sont toujours 
aussi bonnes pour cette société qui opère dans le domaine des semi-conducteurs. 
Le titre a continué à très bien se comporter, tutoyant ses plus hauts historiques. 
Nous restons disciplinés sur la valorisation en ayant écrêté une partie de notre 
position.  

À la fin du 2ème trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté avec 11,9% 
du portefeuille. Il est suivi par le secteur des banques à 9,0% et celui de l’automobile à 7,9%. 
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Commentaires relatifs au 3ème trimestre 2021 : 
Source : Moneta Asset Management – Lettre trimestrielle « MMC » N°62 3e trimestre 2021 

La galaxie Bolloré et les bancaires à la fête ce trimestre  
 
La galaxie Bolloré figure parmi les meilleures contributions absolues ce trimestre. UMG / 
Vivendi et Bolloré (+0,6% chacune) ont monopolisé l’actualité boursière avec la 
distribution des titres UMG aux actionnaires de Vivendi. Cette opération s’est bien passée ; 
la valorisation d’UMG ayant dépassé les 45mds€ lors de ses premiers pas en bourse tandis 
que le « nouveau » Vivendi reste soutenu par l’hypothèse d’un nouveau mouvement 
capitalistique de la part de Vincent Bolloré pour assoir son contrôle sur l’actif.  
 
Dans la continuité des trimestres précédents, les titres Société Générale et BNP Paribas 
(respectivement à +0,5% et +0,4%) ont continué à bien se comporter, bénéficiant de bonnes 
publications semestrielles. Cette hausse gomme une partie de la valorisation aberrante de 
début d’année, ces titres restant encore bon marché.  
 
La R&D externalisée a bénéficié d’une reprise vigoureuse de la demande des grands 
donneurs d’ordres tout en affichant des marges opérationnelles records, aidées par la 
soudaineté du rebond de l’activité, des taux d’occupation élevés chez les consultants et 
des dépenses toujours réduites par la crise sanitaire. Alten (+0,4%) a bénéficié de ces vents 
favorables ce trimestre.  
 
Parmi les détracteurs :  

• Alstom (-0,8%), qui après des résultats et une journée investisseurs tous deux 
décevants continue de faire douter le marché notamment sa capacité à 
générer de la trésorerie et sur les risques afférents aux affaires prises par 
Bombardier avant son acquisition ;  

 
• Adler (-0,7%), société allemande d’immobilier résidentiel, qui souffre de 

soupçons graves sur la qualité de sa gouvernance, sans réponse satisfaisante à 
date.  

La galaxie Bolloré (+1,4%), des valeurs bancaires (+0,8%), des services externalisés au sens 
large (SSII, R&D externalisée et autres services externalisés aux entreprises) (+0,6%) et du 
pétrole (+0,6%) se détachent en contribuant positivement à la performance. Le luxe (-0,7%) 
et l’immobilier allemand (- 0,5%) ont, à l’inverse, coûté à la performance de ce trimestre. 
 
Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes, on note l’entrée de 
Soitec, et la sortie de Alstom :  

• Comme mentionné dans la section précédente, Alstom a connu un trimestre 
difficile boursièrement. Nous pensons que la sanction est justifiée et cette lecture 
nous a poussé à alléger notre ligne qui ne représente plus que 0,8% de MMC.  

 
• L’entrée de Soitec n’appelle pas de commentaire particulier car liée à sa 

fluctuation boursière. Pour mémoire nous nous étions allégés au cours du trimestre 
précédent pour des raisons de discipline sur la valorisation.  

A la fin du 3ème trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté avec 12% 
du portefeuille. Il est suivi par les valeurs appartenant à la galaxie Bolloré à 11%. On 
retrouve ensuite l’automobile et les banques tous deux à 7%. 

Méthode de calcul du risque global : 

Le risque global est calculé selon la méthode de l’engagement.  
L’effet de levier du FCP est de 1. 
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Politique de couverture mise en œuvre durant l’exercice : 
Sur l’exercice, le fonds n’a pas fait l’objet d’une politique de couverture incluant l’utilisation 
de produits dérivés. 

Politique d’exercice des droits de vote : 
Conformément à notre règlement de déontologie ainsi qu’au règlement général de l’AMF, 
le FCP PATRIVAL MONETA EUROPE suit les recommandations sur le gouvernement 
d’entreprise telles qu’elles nous sont notifiées (via leur circulaire) par le programme de veille 
mis en place par notre association professionnelle, l’AFG-ASFFI. En conséquence, le FCP 
émet un vote défavorable (par correspondance) à chaque résolution contraire au 
gouvernement d’entreprise. 
Conformément à la politique de vote de la société de gestion PATRIVAL et compte tenu des 
critères de vote qui y sont présentés, le FCP PATRIVAL MONETA EUROPE n’a pas voté 
durant l’exercice. De surcroit, l’unique investissement du fonds étant des parts du fonds 
maitre MONETA MULTI CAPS, le fonds ne sera pas en situation de pouvoir participer à 
une assemblée générale. 
La société de gestion du fonds maitre Moneta Multi Caps a mis en place une politique de 
vote disponible (dernière version 24/09/2019) ainsi qu’une politique d’engagement 
actionnariale (dernière version 05/06/2020). Ces politiques sont disponibles sur le site 
internet de la société https://www.moneta.fr/. 

Procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties : 
Patrival a mis en place une procédure de best execution, best selection. Néanmoins, dans 
le cas de PATRIVAL MONETA EUROPE cette procédure ne s’applique pas étant donné 
l’unicité de l’investissement dans le fonds maître. 

Financement de la recherche – Directive MIFID II : 
La société PATRIVAL SA a décidé de financer la recherche financière sur ses fonds propres 
et de ne pas la faire financer ni par les fonds ni par les comptes gérés sous mandat. 

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (relatif aux opérations de 
financement sur titres) (« SFTR ») 
Au cours de l’exercice, le Fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres 
soumis à la réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de 
matières premières, opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec 
appel de marche et contrat d’échange sur revenu global (TRS). 

Rémunération de la société de gestion et politique de rémunération : 
Les rémunérations de la société de gestion pour la gestion du FCP comportent des frais de 
gestion fixes (0,90% TTC par an de l’actif net, soit 0,90% TTC de l’actif net moyen / an pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). 

Les modalités de calcul de ces frais sont présentées dans le prospectus.  

La politique de rémunération de Patrival vise a à encadrer les rémunérations de certains 
collaborateurs : 

• les preneurs de risques (gérant) 

• les personnes impliquées dans la relation commerciale et qui pourraient de part une 
situation de conflit d'intérêts être amenées à agir d'une manière contraire à l'intérêt 
du client 

Il est à souligner que les rémunérations des gérants de Patrival ne sont pas basées sur les 
performances des fonds ; leur système de rémunération est fixe, aucun bonus, ni octroie de 
part de fonds relatif aux performances. Les éventuelles primes discrétionnaires versées à 
l'équipe de gestion ne prennent ainsi pas en compte la performance financière mais la 
fidélisation de la clientèle sur la durée et la progression globale des encours sous gestion. 
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Les gérants financiers sont tous actionnaires de Patrival, par conséquent ils perçoivent des 
dividendes en proportion de leur participation dans le capital de la société. 

Le comité de rémunération de Patrival se compose des trois mandataires sociaux de la 
société. Il se réunit au moins une fois par an et examine la mise en œuvre de la politique de 
rémunération et sa conformité avec les textes réglementaires. 

Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande. 

Durant l’année 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes 
et variable différées et non différées) versées par PATRIVAL SA à l’ensemble de son 
personnel (13 personnes) s’est élevé à 1 082 751 euros bruts. Ce montant se décompose 
comme suit : 

• Montant total des rémunérations fixes versées sur l’exercice : 894 502 euros bruts.  
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées sur 

l’exercice : 188 250 euros bruts, conformément à la politique de rémunération, les 
rémunérations variables ne prennent pas en compte les performances des fonds et 
portefeuilles gérés. 

Le montant total des rémunérations brutes versées en 2020 se répartit comme suit en 
fonction des différentes populations :  

• Preneurs de risque : 742 884 euros  
• Non-preneurs de risque : 339 867 euros 

Modalité de prise en compte des critères ESG : 
La société de gestion du FCP nourricier PATRIVAL MONETA EUROPE ne prend pas en 
compte les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG) dans sa 
politique d’investissement. La société de gestion du fonds maître MONETA MULTI CAPS 
dispose d’une politique spécifique dans laquelle sont présentées les modalités de prise en 
compte des critères ESG ; celle-ci a fait l’objet d’une mise à jour en novembre 2020. 

Modification de l’indicateur de risque : 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement – appelé SRRI – se situe à un niveau de 
5. Pour mémoire, le niveau 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de 
risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas 
« sans risque ». 

Rappel des principaux risques du fonds : 
Le FCP n’offre pas de garantie ou de protection. 

Le profil de risque du nourricier est identique à celui du maître MONETA MULTI CAPS. 

 

RAPPEL DU PROFIL DE RISQUE DU FONDS MAÎTRE : MONETA MULTI CAPS 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société 
de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

La valeur de part du fonds est susceptible de fluctuer en fonction de différents facteurs, soit des 
risques spécifiques des sociétés en portefeuille, soit des risques plus généraux qui pourront affecter 
la valeur des titres qui compose le portefeuille (évolutions des taux d’intérêts, des chiffres macro-
économiques, de la législation juridique et fiscale...). 

Les risques inhérents au fonds MONETA MULTI CAPS sont : 

Risques principaux 

• Risque actions : 

Le fonds est exposé au minimum à 60% en actions, la valeur du fonds peut baisser significativement 
si les marchés actions baissent. Les marchés actions ont subi par le passé et ont toutes les chances 
de subir à l’avenir des fluctuations amples. L’investissement en actions, et donc dans le fonds Moneta 
Multi Caps, est donc un investissement par nature risqué. 
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• Risque de perte en capital : 

Le fonds ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être 
restitué. 

Risques accessoires 

• Risque lié à la surexposition du fonds : 

Compte tenu notamment de l’utilisation de produits dérivés, la surexposition du fonds pourra être 
de 50% maximum de son actif, pouvant ainsi porter à 150% l’exposition globale du fonds. Le fonds 
pourra ainsi amplifier les mouvements de marché et par conséquent, sa valeur liquidative est 
susceptible de baisser de manière plus importante que le marché. Cette surexposition ne sera 
toutefois pas systématiquement utilisée. Cette utilisation sera laissée à la libre appréciation du 
gérant. 

• Risque de change : 

Le fonds peut investir dans des instruments libellés dans des devises étrangères hors Zone euro. Il 
s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du 
portefeuille, l’euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra 
baisser. Le risque de change est limité à 10% maximum de l’actif net du fonds. 

• Risque de taux : 

Le fonds peut investir en obligations. La hausse des taux d’intérêt peut entraîner la baisse de la valeur 
des obligations, et donc la baisse de la valeur du fonds. 

• Risque de crédit : 

Le risque de défaillance correspond au risque de l’émetteur privé, conduisant celui-ci à un défaut de 
paiement, du fait de la mauvaise situation financière dans laquelle il se trouve, ce qui peut entraîner 
une perte de la valeur liquidative. 

Gestion des risques liés aux activités : 

Conformément aux dispositions de l’Article 9 de la directive AIFM et aux articles 12 à 15 du 
Règlement européen du 19 décembre 2012, pour couvrir ces risques éventuels en matière 
de responsabilité professionnelle auxquels est exposée la société de Gestion Patrival dans 
le cadre de ses activités, la Société dispose :  

• d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de 
responsabilité pour négligence professionnelle,  

• d’autre part, d’une assurance responsabilité civile dans la limite de 2 000 000 euros 
avec une franchise de 50 000 euros. Sur les trois dernières années, Patrival n’a versé 
aucune indemnisation à des clients au titre d’une perte ou d’un dommage causé 
par une personne agissant sous la responsabilité de la Société. 

Avertissement sur les performances : 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps.  
Le DICI (Document d’Information Clés pour l’Investisseur) et le prospectus du fonds 
PATRIVAL MONETA EUROPE sont à votre disposition au siège social de la société et sur le 
site internet de Patrival (www.patrival.fr). 

 
Pour PATRIVAL SA 
Stéphanie DESMET 
Gérante 

http://www.patrival.fr/

