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Politique d'investissement

SPÉCIFICITÉS DU FONDS

• Investit dans des entreprises japonaises selon la philosophie consistant à acheter de bonnes entreprises à des prix justes,
et des entreprises justes à des bons prix, sur la base de l'analyse d'ALAMCO
• Identifie les entreprises de haute qualité ayant un potentiel d'amélioration de leur valeur intrinsèque et présentant un
décalage favorable entre leur qualité et leur prix
• Une équipe expérimentée et basée à Tokyo, avec plus de 20 ans d'expérience sur les marchés d'actions japonais
• L'objectif est d'obtenir un rendement excédentaire répétable en combinant une sélection quantitative et une recherche
fondamentale rigoureuse sur les entreprises
• Un accès à l'univers large et diversifié de toutes les capitalisations japonaises
-LES PERFORMANCES INDIQUEÉS SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.

Objectif d'investissement
L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à obtenir, sur la
durée de placement recommandée de 5 ans, une
performance supérieure à son indicateur de référence :
l'indice TOPIX Total Return.
Rating Morningstar TM
★★ | 31/03/2022
Catégorie Morningstar TM
Japan Large-Cap Equity
Indice
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Durant la période antérieure au 28/01/2021, le fonds était géré par un autre gestionnaire d'investissement et ces performances passées ne reflètent plus la
situation actuelle. A partir du 28/01/2021, ALAMCO est en charge du portefeuille et met en place une nouvelle stratégie d'investissement par rapport à l'Indice
Topix
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INDICATEURS DE
RISQUE
Volatilité du fonds
Volatilité de l'indice
Tracking Error (%)
Ratio de Sharpe du
fonds*
Ratio de Sharpe de
l'indice*
Ratio d'information
Alpha
Bêta
R2

2021
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17,24
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0,98

-1,02
-2,18
1,01
0,98
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1,00
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* Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec
ESTER Capitalisé depuis le 30/06/2021
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Durant la période antérieure au 28/01/2021, le fonds était géré par un autre gestionnaire d'investissement et ces performances passées ne reflètent plus la situation
actuelle. A partir du 28/01/2021, ALAMCO est en charge du portefeuille et met en place une nouvelle stratégie d'investissement par rapport à l'Indice Topix
Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du
fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base
de la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les
taxes ou les frais de l'agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements
auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée.
Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée
en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de
la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur
d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions
inactive est le résultat d'un calcul indicatif.
Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
*Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
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Institutionnel

CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
ISIN
Code Bloomberg
FR0010673392 FRUVJPI FP
FR0014001BQ6
FR0011556174 FRUVJPH FP

PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement généralement
inférieur

1

-9,1
-11,3

2012

Création de la classe d'actions
Fréquence de valorisation
Dépositaire
Devise
Heure limite de centralisation
Actif net
Horizon d'investissement
recommandé
Type d'investisseur
Classe d'actions
I/C (EUR)
I/C (USD)
H-I/C (EUR)

21,422,5

Fonds Commun de
Placement
17/11/2008
Quotidienne
CACEIS BANK
EUR
15:30 CET J - 1
EURm 53,4
> 5 ans

2

3

Rendement généralement
supérieur

4

5

6

7

La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur
des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé
principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Risque petites et moyennes capitalisations
- Risque de change
- Risque de contrepartie
- Risque de modèle
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité
- Risque de taux
Le Fonds est soumis à des risques de durabilité.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section
détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.

Natixis Japan Equity
Analyse du portefeuille au 28/04/2022
ALLOCATION D'ACTIFS (%)

Fonds

Actions
Liquidités
Total

95,3
4,7
100,0

HORS-BILAN (%)

Fonds

Futures sur devises
Total

3,7
3,7
en % de l'actif net

PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)

Fonds

SONY GROUP CORP
RESONA HOLDINGS INC
SUZUKI MOTOR CORP
SCSK CORP
NINTENDO CO LTD
HITACHI LTD
MINEBEA MITSUMI INC
SCREEN HOLDINGS CO LTD
TDK CORP
INPEX CORP
Total
Nombre d'émetteurs en portefeuille

3,3
2,8
2,7
2,7
2,6
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
25,5
74

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS (%)

Fonds

Indice

100,0

100,0

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION
Fonds
(%)

Indice

Japon

< 2 Mrds USD
2 à 10 Mrds USD
10 à 100 Mrds USD
> 100 Mrds USD
Trésorerie

MAIN OVERWEIGHTING (%)
SUMISHO COMPUTER SYS
RESONA JT JPY
SUZUKI MOTOR JT JPY
DAINIPPON SCREEN
MINEBEA JT JPY

MAIN UNDERWEIGHTING (%)
TOYOTA MOTOR JT JPY
KEYENCE CORP JT JPY
MITSUBISHI UFJ JT P
NIPPON JT JPY
RECRUIT JT JPY

12,5
37,8
41,7
3,3
4,7

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)
Industrie
Consommation discrétionnaire
Technologies de l'information
Finance
Matériaux
Biens de consommation de base
Services de communication
Immobilier
Energie
Santé
Services aux collectivités
Trésorerie

Fonds

Indice

25,1
24,1
22,4
18,1
13,8
13,1
9,6
10,0
6,5
6,1
5,6
7,3
4,4
8,4
3,6
2,2
2,2
0,9
2,0
8,6
1,2
4,7
Nomenclature MSCI

11,8
22,3
55,4
10,5
-

Fonds

Indice

Écart

2,7
2,8
2,7
2,2
2,3

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2

2,6
2,6
2,4
2,2
2,2

Fonds

Indice

Écart

-

4,3
1,9
1,8
1,6
1,4

-4,3
-1,9
-1,8
-1,6
-1,4

FRAIS
Frais globaux
1,00%
Commission de souscription max
0,00%
Commission de rachat max
0,00%
Commission de surperformance
0,00%
Minimum d'investissement
50 000 EUR ou équivalent
VL (28/04/2022)
102 143,09 EUR
Le Forfait comprend les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour
plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de
document.

GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO LTD
ALAMCO est la filiale de gestion d'actifs d'Asahi Mutual
Life Insurance Company, l'une des plus anciennes
compagnies d'assurances vie du Japon. L'approche
adoptée par ALAMCO au regard des marchés boursiers
japonais a pour objectif d'acquérir des entreprises
compétitives à un prix équitable et des entreprises
équitables à un prix compétitif. L'analyse fondamentale,
la compréhension approfondie de l'activité et de
l'environnement des entreprises et la conviction de la
pertinence de décisions prises de concert contribuent à
la réalisation de cet objectif, une approche renforcée par
l'expérience de professionnels des investissements et
d'outils de recherche uniques.
Siège social
Fondé
Actifs sous gestion
(milliards)

Tokyo, Japan
11,7 USD / 1 209,0 JPY
(31/12/2020)

Gérants de portefeuille
Katsuaki Furutachi : a démarré sa carrière en gestion
d'actifs en 1990 ; a rejoint ALAMCO en 1999. MBA
(Université Internationale du Japon) ; CMA (membre
agréé de l'association des analystes sur valeurs
mobilières du Japon).
Mitsuru Teshigahara : a rejoint ALAMCO en 1997, et
l'équipe de gestion en 2002. CMA (membre agréé de
l'association des analystes sur valeurs mobilières du
japon).

INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail : ClientServicing_Requirements@natixis.com

Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité
spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation
09/05/2022

Calcul des performances durant les périodes d'inactivité de la classe (si
applicable)
Pour les périodes pendant lesquelles certaines catégories d'actions n'ont pas
été souscrites ou n'ont pas encore été créées (les « catégories d'actions
inactives »), la performance est imputée en fonction de la performance réelle
de la catégorie d'actions du fonds que la société de gestion a déterminé avoir
les caractéristiques les plus proches de celles de cette catégorie d'actions
inactive et en l'ajustant sur la base de la différence des ratios de frais et, le
cas échéant, en convertissant la valeur liquidative de la catégorie d'actions
active dans la monnaie de cotation de la catégorie d'actions inactive. La
performance présentée pour cette catégorie d'actions inactive est le résultat
d'un calcul indicatif.
Croissance d’une somme de 10 000
Le graphique compare la croissance de 10 000 dans un fonds avec celle d'un
indice. Les rendements totaux ne sont pas ajustés pour tenir compte des frais
de vente ou des effets de l'impôt, mais ils sont ajustés pour tenir compte des
frais courants réels du fonds et supposent le réinvestissement des dividendes
et des plus-values. S'ils étaient ajustés, les frais de vente réduiraient la
performance présentée. L'indice est portefeuille non géré de valeurs
mobilières spécifiées et il ne peut pas faire l'objet d'un investissement direct.
L'indice ne tient pas compte des dépenses initiales ni courantes. Le
portefeuille d'un fonds peut différer considérablement des titres de l'indice.
Cet indice est choisi par le gestionnaire du fonds.
Indicateurs de risque
Le profil de risque et de rendement inclut un « indicateur synthétique de
risque et de rendement » (SRRI), comme défini par l'Autorité européenne des
marchés financiers (ESMA). Cet indicateur de risque est calculé en fonction
de la volatilité des rendements, en d'autres termes des fluctuations de la
valeur d'inventaire nette (VIN) du fonds. L'indicateur est présenté sur une
échelle numérique de 1 à 7, sachant que 1 représente le niveau le plus faible
et 7 le niveau le plus élevé.
Les indicateurs de risque sont calculés pour les fonds présentant un
historique d'au moins trois ans.
L'écart-type est une mesure statistique de la volatilité des rendements du
fonds.
Le Tracking Error représente l'écart type de la série des différences entre les
rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence. Plus le
Tracking Error est bas, plus la performance du fonds se rapproche de celle de
l'indice.
Le ratio de Sharpe utilise l'écart-type et sur le rendement excédentaire afin de
déterminer le rendement par unité de risque.
Le ratio d'information est la différence entre la performance moyenne du
fonds et la performance de l'indice, divisée par le Tracking Error. Il mesure la
capacité du gérant à générer de la performance par rapport à son indice de
référence.
L'alpha mesure la différence entre les prévisions de performance du fonds et
ses rendements réels, en fonction de son niveau de risque (mesuré par le
bêta). L'alpha est souvent considéré comme un indicateur de la valeur ajoutée
ou soustraite par le gérant d'un portefeuille
Le bêta évalue la sensibilité du fonds aux fluctuations du marché. Un
portefeuille dont le bêta est supérieur à 1 est plus volatil que le marché, tandis
qu'un portefeuille dont le bêta est inférieur à 1 est moins volatil que le
marché.
R2 reflète le pourcentage des fluctuations d'un fonds découlant des
fluctuations de son indice de référence, indiquant le degré de corrélation entre
le fonds et l'indice. Ce coefficient permet également d'évaluer la probabilité
que l'alpha et le bêta aient une importance statistique.
Notation et catégorie Morningstar
Notation et catégorie Morningstar © 2022 Morningstar. Tous droits réservés.
Les informations, données, analyses et opinions (« Informations ») contenues
dans ce document (1) incluent des informations confidentielles et exclusives
de Morningstar, (2) ne peuvent pas être copiées ou redistribuées, (3) ne
constituent pas un conseil en investissement, (4) sont fournies uniquement à
des fins d'information (5) ne sont pas garanties être exhaustives, exactes ou à
jour et (6) sont tirées des données publiées du fonds à diverses dates. Les
Informations vous sont fournies à vos propres risques. Morningstar n'est pas
responsable des décisions de négoce, des dommages ou des autres pertes
liées aux Informations ou à leur usage. Veuillez vérifier toutes les
Informations avant de les utiliser et ne prenez pas de décision
d'investissement autrement que sur le conseil d'un conseiller en
investissement professionnel. Les performances passées ne garantissent pas
les résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus qui en
découlent peuvent augmenter comme diminuer. Les notations Morningstar
s'appliquent aux fonds ayant un historique d'au moins 3 ans. Elles tiennent
compte des commissions de souscription, du rendement sans risque et de
l'écart type pour calculer pour chaque fond son ratio de rendement ajusté en
fonction du risque (Morningstar Risk Adjust Return ou MRAR). Les fonds sont
ensuite classés en ordre décroissant de MRAR : les 10 premiers pour cent
reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles,
les 22,5 % suivants 2 étoiles, les derniers 10 % reçoivent 1 étoile. Les fonds
sont classés dans 180 catégories européennes.
Allocation d’actifs
Le décalage de trésorerie pour les dérivés représente le montant de trésorerie
que le gestionnaire de portefeuille devrait emprunter s'il a une position
acheteuse par le biais de dérivés et vice versa. Le poids des diverses classes
d'actifs dans le portefeuille, y compris les « Autres » est présenté dans ce
tableau. La rubrique « Autres » comprend les types de titres qui ne sont pas
clairement classés dans les autres classes d'actifs, telles que les obligations
convertibles et les actions privilégiées. Dans le tableau, l'allocation aux
classes est indiquée pour les positions acheteuses, les positions vendeuses
et les positions nettes (positions acheteuses nettes des positions vendeuses).
Ces statistiques résument ce que les gestionnaires achètent et comment ils
positionnent le portefeuille. Lorsque les positions vendeuses sont présentées
dans ces statistiques du portefeuille, les investisseurs obtiennent une
description plus robuste de l'exposition et du risque du portefeuille.

Charges : Le « Forfait » est défini comme étant la somme des Frais de gestion
et des Frais d’administration payés tous les ans par chaque Compartiment,
autres que les impôts (comme la « Taxe d’abonnement ») et les charges
relatives à la création ou la liquidation d’un Compartiment ou d’une Classe
d’actions. Le Forfait ne dépassera pas un certain pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne moyenne de chaque Compartiment, comme indiqué
dans la description de chaque Compartiment à la section « Caractéristiques ».
Le Forfait payé par chaque Classe d’actions, comme indiqué dans la
description de chaque Compartiment, ne comprend pas nécessairement
toutes les charges relatives aux investissements de la FCP (comme la Taxe
d’abonnement, les frais de courtage et les charges relatives au
remboursement de l’impôt à la source) qui sont payées par la FCP. Sauf
mention contraire dans la description d’un Compartiment, si les charges
réelles annuelles payées par un Compartiment sont supérieures au Forfait
applicable, la Société de gestion prendra en charge la différence et le revenu
correspondant sera comptabilisé sous « Frais de la Société de gestion » dans
le rapport annuel audité de la FCP. Si les charges réelles annuelles payées par
chaque Compartiment sont inférieures au Forfait applicable, la Société de
gestion conservera la différence et les charges correspondantes seront
comptabilisées sous « Frais de la Société de gestion » dans le rapport annuel
audité de la FCP.
Statistiques sur le portefeuille d’actions (si applicable)
Les éléments de données ci-dessous sont une moyenne pondérée des
participations détenues dans le portefeuille. Le ratio cours/bénéfice est la
moyenne pondérée des ratios cours/bénéfice des actions dans le portefeuille
sous-jacent du fonds. Le ratio cours/bénéfice d'une action est calculé en
divisant le cours actuel de l'action par le bénéfice par action des 12 derniers
mois. Le ratio cours/flux de trésorerie est la moyenne pondérée des ratios
cours/flux de trésorerie des actions dans le portefeuille d'un fonds. Le ratio
cours/flux de trésorerie montre la capacité d'une entreprise à générer de la
trésorerie et constitue une mesure de la liquidité et de la solvabilité. Le ratio
cours/valeur comptable est la moyenne pondérée des ratios cours/valeur
comptable des actions dans le portefeuille sous-jacent du fonds. Le ratio
cours/valeur comptable d'une entreprise est calculé en divisant le cours de
son action par la valeur comptable par action de l'entreprise. Les actions
ayant une valeur comptable négative sont exclues de ce calcul. Le rendement
du dividende est le taux de rendement d'un investissement exprimé en pour
cent. Le rendement est calculé en divisant le montant que vous recevez
annuellement en dividendes ou en intérêts par le montant que vous avez
dépensé pour acheter l'investissement.
Statistiques sur le portefeuille d’obligations (si applicable)
Les éléments de données ci-dessous sont une moyenne pondérée des titres à
revenu fixe détenus dans le portefeuille. La duration mesure la sensibilité du
cours d'un titre à revenu fixe aux variations des taux d'intérêt. L'échéance
moyenne est la moyenne pondérée de toutes les échéances des obligations
dans un portefeuille, calculée en pondérant chaque date d'échéance par la
valeur de marché du titre. La duration modifiée est inversement liée au
pourcentage de variation du cours sur une moyenne pour une variation
spécifique du rendement. Le coupon moyen correspond au coupon individuel
de chaque obligation en portefeuille, pondéré par leur montant nominal. Le
coupon moyen est calculé uniquement sur les obligations à taux fixe. Le taux
de rendement actuariel (Yield To Maturity) reflète le rendement total d'une
obligation si l'obligation est détenue jusqu'à l'échéance, en prenant pour
hypothèse que tous les paiements sont réinvestis au même taux. Cet
indicateur peut être calculé au niveau du portefeuille en pondérant le taux de
rendement actuariel de chaque obligation par sa valeur de marché.
Risques spécifiques
Risque de perte en capital : la valeur liquidative est susceptible de connaître
une variation élevée du fait des instruments financiers qui composent son
portefeuille. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être
intégralement restitué y compris pour un investissement réalisé sur la durée
de placement recommandée.
Fluctuations des taux d'intérêt : La valeur des titres obligataires détenus par un
fonds évolue dans le sens inverse des taux d'intérêt. Si les taux baissent, la
valeur de marché des titres obligataires tend à augmenter. Les taux d'intérêt
varient d'un pays à l'autre en raison, entre autres, des variations rapides de la
masse monétaire du pays concerné, de l'évolution de la demande en
emprunts des entreprises et des ménages, et des fluctuations effectives ou
escomptées de l'inflation.
Risque de contrepartie : le fonds utilise des contrats financiers de gré à gré,
et/ou a recours à des opérations d'acquisition et de cession temporaires de
titres. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties, exposent
potentiellement le fonds à un risque de défaillance de l'une de ces
contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement.
Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire du Fonds
repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés sur lesquels le
gérant du Fonds intervient. En conséquence, il existe un risque que le Fonds
ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
Titres de participation : Les actions sont volatiles et peuvent fortement baisser
en réaction à la conjoncture du marché et aux conditions économiques.
Taux de change : Certains fonds sont investis dans des monnaies autres que
leur monnaie de référence. Les variations des taux de change des devises
étrangères affecteront la valeur des titres détenus par ces Compartiments.
Pour les catégories d'actions non couvertes libellées dans des devises
différentes de celle du fonds, les fluctuations des taux de change peuvent
générer une volatilité supplémentaire au niveau de la catégorie d'actions.
Risque de liquidité : le risque de liquidité, qui peut survenir à l'occasion de
rachats massifs de parts du FCP, correspond à la difficulté à déboucler des
positions dans des conditions financières optimales.
Risque petites et moyennes capitalisations : il se caractérise par deux risques
principaux : D'une part : un risque de liquidité sur les titres, du fait de la faible
profondeur de marché lié à la faible capitalisation de ces sociétés. De fait, les
achats/ventes peuvent ne pas être réalisés au meilleur prix dans les délais
habituels. D'autre part : les obligations de communications financières
peuvent être moins nombreuses pour les sociétés de petites et moyennes
capitalisations que pour les sociétés de grandes capitalisations. Ceci peut
avoir un impact sur les analyses menées sur ces titres. La réalisation de ces
risques peut entrainer une baisse de la valeur liquidative.
Risque de modèle : Le processus de gestion de l'OPCVM repose sur
l'élaboration d'un modèle systématique permettant d'identifier des signaux
sur la base de résultats statistiques passés. Il existe un risque que le modèle
ne soit pas efficient, rien ne garantissant que les situations de marché
passées se reproduisent à l'avenir.
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