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Gérant
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Date de création du fonds

Stratégie d’investissement

29/04/2016

Performances calendaires

G. Truttmann, T. Raffy

Objectif

Rechercher une performance nette de frais de 
gestion supérieure à la performance de l’indicateur 
composite à partir d'une allocation diversifiée entre 
les marchés actions et taux en mettant en œuvre 
une stratégie ISR.

Philosophie de gestion

• Préserver le capital tout en respectant des critères 
ESG. 
• Gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la 
volatilité du portefeuille. 
• Une gestion active, flexible et discrétionnaire avec 
une poche actions pouvant aller jusqu’à 25%.

-

Performances cumulées et annualisées

Evolution de la performance

2023

Changement de stratégie

Indicateurs de risque

Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des chrétiens d’Orient dans 23 
pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. 

En souscrivant à Antiokeia, au travers des dons effectués à l’Œuvre d’Orient, vous pouvez 
notamment contribuer au financement de la reconstruction de la Syrie et de l’Irak.

2022

CACEIS Bank

1 mois

28/04/2023

2021

Dépositaire

1 an

1 an

2020

FCP

3 ans

3 ans

2019

Forme juridique

5 ans

5 ans

2018

10 ans

Affectation des résultats

7,72 %

4,19 %

3 ans

Capitalisation

6,22 %

-13,94 %

0,81 %

Cut-off

6,83 %

5,11 %

-1,80 %

12h00

4,46 %

1,48 %

3,37 %

Devise de référence

4,06 %

9,28 %

-1,60 %

EUR

4,41 %

-6,30 %

-

Com. de performance

Volatilité

3,30 %

1,11 %

Indice

-5,99 %

0,38 %

Com. de mouvement

3,50 %

3,64 %

0,46 %

3,05 %

Caractéristiques

0,57 %

5,93 %

4,11 %

5,02 %

3,16 %

Tracking Error

Actif net

-2,61 %

-

10 ans

21M€

Antiokea C

1,94 %

-

Indice
29/04/2016

Antiokea C

-

Date de création de la part

Indice

-

80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government
Index + 20% Euro Stoxx NTR

Annualisées

Indicateur de référence

Cumulées
Quotidienne

0,62 %

Valorisation

-0,32 %

5 ans
NonEligible au PEA

-

-

0€

10 ans

Souscription min. initiale

Règlement J+3

Frais de gestion fixes 1,20% max

Com. de souscription/rachat Néant

3 ansHorizon de placement



Antiokea C

Répartition géographique

Répartition sectorielle

28/04/2023

Commentaire de gestion

Répartition par duration

Meeschaert Asset Management - Société de gestion agréée par l'AMF - Numéro GP-040-00025 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris
Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information
uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Meeschaert AM attire l'attention des investisseurs
sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de
son conseil pour évaluer et s'assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le
résultat danalyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et

ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet

www.meeschaert-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition. Source Meeschaert AM, Thomson Reuters, Bloomberg.

Poche Obligataire

Répartition par notation

Exposition par classe d’actifs

Répartition du portefeuille

Le mois d’avril a été caractérisé par une forte baisse de la volatilité sur les marchés. Côté taux d’intérêt, la perspective d’une fin prochaine du cycle de hausse des taux directeurs 
en zone euro et aux États-Unis a permis de retrouver une certaine stabilité notamment sur les taux courts. Le marché anticipe aujourd’hui un taux de dépôt terminal en zone 
euro entre 3,50% et 3,75% d’ici cet été. Le combat contre l’inflation n’est pas encore gagné, comme en témoigne la publication des derniers indices en avril, avec notamment une 
inflation sous-jacente au plus haut en progression de 5,7% annualisé. 
Malgré tout, le scenario d’un atterrissage en douceur de la croissance semble gagner en consistance pour les mois prochains comme en témoignent les révisions à la hausse des 
projections de croissance des grandes institutions (FMI / Banque de France, commission européenne…). Par ailleurs, les résultats des entreprises du premier trimestre 2023, 
toujours bien orientés en dépit du contexte, permettent de soutenir les marchés. Ainsi, les indices actions ont progressé au cours du mois, à l’image du CAC 40 qui affiche une 
performance de 2,31% en avril, et les primes de risque sont restées relativement stables. Les marchés Investment Grade et High Yield Européen affichent respectivement des 
performances de +0,7% et +0,5%.

Maturité moyenne (en année)

Sensibilité taux de l’ensemble du portefeuille

Rating moyen

Poids des 5 premières lignes

Nombre de lignes en portefeuille

Synthèse du portefeuille

4,42

3,16

BBB+

8,1%

102

Indicateurs


