
ÉLÉMENTS CLÉS

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Le fonds vise à générer des rendements
stables quelles que soient les conditions
de marché tout en s'efforçant de
préserver le capital. Pour ce faire, il
s'appuie sur une approche à stratégies
multiples, en combinant une gamme
d'idées de placement à l'échelon
international. Ces idées sont mises en
œuvre en tant que stratégies dans le
cadre du fonds. Certaines stratégies sont
censées enregistrer de bonnes
performances lorsque les marchés
financiers évoluent à la hausse, et
d'autres lorsqu'ils évoluent à la baisse,
tandis qu'une troisième catégorie vise à
générer des rendements quelle que soit
la tendance des marchés. Le fonds
s'efforce de remplir ses objectifs quelle
que soit la performance de l'indice de
référence ou de ses pairs.
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DEVISE DE LA CATÉGORIE D’ACTIONS
EUR

COURS DE L’ACTION
EUR 9,5088

VOLUME DU FONDS
EUR 4 291,30m

DATE DE CRÉATION DE LA CATÉGORIE
D’ACTIONS
6 mars 2015

FRAIS
Frais de gestion: 1,50% p.a
Les frais de gestion sont basés sur un
pourcentage de la valeur du fonds géré. Ils
sont appliqués chaque année afin de
couvrir les coûts de fonctionnement du
fonds.
Frais d’entrée: 5,00%
Ce montant représente le maximum qui
pourrait être prélevé de votre argent avant
son placement. Les frais actuels sont
disponibles sur demande auprès du
fournisseur du fonds.
Frais de sortie: None
Ce montant représente le maximum qui
pourrait être prélevé de votre argent avant
le paiement des bénéfices de votre
placement. Les frais actuels sont
disponibles sur demande auprès du
fournisseur du fonds.

CATÉGORIE D’ACTIONS COUVERTE
No

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L’objectif du Fonds est de générer un rendement annuel brut supérieur de 5 % au taux de base de la Banque centrale
européenne (ou équivalent) sur une période continue de 3 ans, quelles que soient les conditions de marché (rendement
absolu).

Le Fonds investit essentiellement dans des actions, obligations, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires du
monde entier. Le Fonds peut également investir dans des fonds réglementés.

Le Fonds recourt intensivement aux instruments dérivés à des fins d'investissement.

Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gestionnaire
d'investissement.

Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg.

Pour de plus amples informations sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter au Prospectus.

Recommandation : ce Fonds s'adresse aux investisseurs qui prévoient d'investir sur un horizon d'au moins 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible A risque plus élevé

Rendements généralement
plus faibles

Rendements généralement
plus élevés

1 2 3 4 5 6 7

– Cet indicateur est basé sur des données historiques,
calculé selon les règles de l'Union européenne, et
peut ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur du Fonds.

– Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de
rendement indiquée reste inchangée et elle peut
évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est
pas synonyme d'investissement sans risque.

– La valeur des investissements et les revenus en
découlant évolueront dans le temps.

– Le prix du Fonds peut évoluer à la hausse comme à la
baisse et, par conséquent, il est possible que vous ne
récupériez pas le montant de votre investissement
initial.

– Risque de contrepartie.Le Fonds pourrait être
exposé à des pertes financières si l’entité avec
laquelle il entretient une relation d’affaires n’est
plus en mesure ou n’est plus disposée à honorer ses
obligations envers le Fonds.

– Risque de change.Les fluctuations des taux de
change peuvent réduire les gains sur placements ou
augmenter les pertes sur placements. Les taux de
change peuvent fluctuer rapidement, de façon
importante et imprévisible.

– Risque associé aux produits dérivés.Les produits
dérivés sont des instruments qui peuvent être
complexes et extrêmement volatils, parfois

imprévisibles (particulièrement dans des conditions
de marché exceptionnelles) et susceptibles
d’engendrer des pertes beaucoup plus importantes
que le coût du produit dérivé lui-même.

– Risque de couverture.Toutes mesures prises pour
compenser des risques spécifiques généreront des
coûts (qui diminuent la performance), peuvent
fonctionner de manière imparfaite ou pas du tout,
et si elles fonctionnent, réduiront les possibilités de
gain.

– Risque associé aux titres non liquides.Certains
actifs détenus dans le Fonds peuvent, par nature,
être difficiles à évaluer ou à vendre en temps voulu
ou à la valeur considérée comme leur juste valeur
(surtout lorsqu’il s’agit de quantités importantes), et
de ce fait, leurs cours peuvent s’avérer plus volatils.

– Risque associé à l’effet de levier.La baisse d’un
cours sur un placement sous-jacent à effet de levier
e n t r a î n e r a p o u r l e F o n d s u n e p e r t e
proportionnellement plus importante. Un niveau
d’effet de levier globalement élevé et/ou des
conditions de marché inhabituelles peuvent exposer
le Fonds à des pertes importantes.

– Risque lié à la multi-stratégie.Comme le Fonds est
exposé aux risques de plusieurs marchés et catégories
d’actifs, il existe un risque que certaines de ses
stratégies, voire toutes, ne soient pas exécutées
comme prévu ou ne présentent pas la corrélation
voulue.

– Des informations détaillées concernant les risques
applicables au Fonds figurent dans le Prospectus.
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La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures
Source: Aviva Investors/Lipper Thomson Reuters, au 31 décembre 2017
Base : cinquante-cinquante, revenu brut réinvesti, net de charges, en Euro

1

Document préparé uniquement pour des clients professionnels et/ou des investisseurs qualifiés. Il ne doit pas être distribué à des clients
particuliers ou pris en compte par ces derniers.

AVIVA INVESTORS
- MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND (PART B EUR)
AU 31 DÉCEMBRE 2017

www.avivainvestors.com | Aviva Investors SICAV | Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÈGLEMENT
J + 3

CALCUL DE LA VL
Quotidien

CODES
ISIN: LU1195385643
SEDOL: BW9H5L1
Bloomberg: AIMSIXB LX
WKN: A1426P
Valoren: 27426602
MEXID: CUAAKY

INVESTISSEMENT MINIMUM
Aucune

SOCIÉTÉ DE GESTION
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

CONSEILLER EN VALEURS
Aviva Investors Global Services Limited

DÉPOSITAIRE
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
PricewaterhouseCoopers Société
coopérative

FORME JURIDIQUE
Compartiment de la SICAV
luxembourgeoise Aviva Investors

FAITS MARQUANTS
– Sur le mois, le Fonds a généré un rendement absolu global de -0,65%
– Les prévisions de croissance révisées à la hausse de la banque centrale dynamisent les actifs à risque, mais les

perspectives pour les produits à revenu fixe sont contestées
– Les gains sur les actions mondiales et les stratégies inflationnistes des États-Unis ont été compensés par les pertes au

Mexique et au Royaume-Uni et par les positions inflationnistes

Calendaires
Valeur discrète annuelle jusqu’à la fin du dernier
trimestre

2017 2016 2015 2014 2013

31/12/16
to

31/12/17

31/12/15
to

31/12/16

31/12/14
to

31/12/15

31/12/13
to

31/12/14

31/12/12
to

31/12/13

Fonds -3,88 -0,57 - - - -3,88 -0,57 - - -

Cumulative Annualised

1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Since

Inception 1Y 3Y 5Y

Fonds -0.65 -1.01 -2.10 -3.88 -3.88 - - -4.91 -3.88 - -

La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures
Source: Aviva Investors/Lipper Thomson Reuters, au 31 décembre 2017
Base : cinquante-cinquante, revenu brut réinvesti, net de charges, en Euro

COMMENTAIRE
Plusieurs facteurs idiosyncratiques ont nui à la performance en décembre. Le plus notable a été un dégagement massif
des obligations d’État et du peso mexicain en fin d’année. Parmi les autres développements des marchés qui ont nui à la
performance, citons de fortes fluctuations de l’inflation et des taux du Royaume-Uni, ainsi qu’une nouvelle baisse de la
volatilité des taux d’intérêts aux États-Unis. Toutefois, certaines de nos stratégies de base ont bien fonctionné durant le
mois, y compris notre position anticipant une hausse de l’inflation aux États-Unis et l’exposition à différentes stratégies
en matière d’actions. Notre stratégie favorisant la roupie indienne a également contribué positivement à la performance.
Aucun changement important du Fonds n’est à noter en décembre.
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FUND STRATEGIES
Le Fonds investit selon une vaste gamme de stratégies qui se combinent pour diversifier le risque et aider le Fonds à
réaliser son rendement dans diverses conditions de marché. En combinant les stratégies, les gestionnaires du Fonds visent
à générer un risque inférieur à la somme des risques de chaque stratégie individuelle.

RISQUE DU PORTEFEUILLE ET ANALYSE DU RENDEMENT
Le tableau ci-dessous montre l'importance de chaque facteur de risque au sein du Fonds et sa contribution en termes de
rendement.

Cela vous donne une répartition de la performance des stratégies afin de vous permettre de comprendre l'origine de la
performance du Fonds.

Facteur de risque Stratégie Exposition au Pondération Contribution aux rendements %
risque spécifique % (fondée sur le risque %) décembre 1 an

Duration Pentification courbe de taux américaine 1,52 9,93 0,01 -0,23
Vendeur taux longs britanniques 1,08 7,05 -0,28 -0,47
Long taux britanniques contre US 0,26 1,71 0,04 0,01
Acheteur taux des marchés développés 0,25 1,62 -0,06 -0,36
Écart payeur taux US 0,21 1,37 -0,06 -0,22
Pentification de la courbe des taux Japon 0,20 1,32 0,03 0,05

Inflation Acheteur inflation américaine 1,35 8,81 0,20 0,15
Inflation UK – 1,09 7,14 -0,16 0,03

Devise Mexique ++ 0,81 5,27 -0,43 -0,63
Acheteur USD v JPY 0,67 4,39 -0,08 -0,81
Acheteur INR v USD 0,35 2,27 0,10 0,66
Devise Turquie ++ contre USA – 0,29 1,89 0,07 -0,18
Acheteur USD v SAR 0,14 0,95 0,00 -0,37

Crédit Acheteur taux indonésiens 0,42 2,72 0,03 0,23
Acheteur obligations Amérique du Nord à haut rendement 0,34 2,19 0,01 0,43

Actions Acheteur actions Europe 1,97 12,90 -0,06 0,55
Acheteur actions mondiales 1,25 8,20 0,09 1,03
Actions marchés émergents long terme 0,79 5,14 0,08 1,23
Long marchés émergents contre développés 0,56 3,66 0,11 -0,03
Valeur relative US 0,38 2,51 0,09 -0,00
Marché européen ++ contre cycliques 0,38 2,45 -0,06 -0,44

Volatilité Acheteur volatilité taux US 0,25 1,62 -0,14 -0,45
Variance acheteur Chine v. US 0,23 1,53 -0,04 -0,01
Variance acheteur Europe v. US 0,14 0,93 0,09 -0,01
Variance acheteur Japon v. US 0,09 0,57 0,00 0,03

Liquidités Couverture liquidités et devises 0,29 1,87 0,00 0,17
Positions soldées 0,00 0,00 -0,05 -2,44

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : MSCI Riskmetrics, au 31 décembre 2017. Assiette des risques : Comprend l’intégralité des participations, les
liquidités et instruments dérivés, la devise de référence Euro. Les données de risque sont basées sur l’écart-type
annualisé. Période d’observation effective (historique) des facteurs de risque d’au moins un an. Comprend les risques
idiosyncratiques et prend en compte les risques de base ainsi que les risques de second ordre et non linéaires.
Base d’attribution : Comprend l’intégralité des participations, les liquidités et instruments dérivés, la devise de
référence Euro. Taux de rendement minimal allocation des changes - Taux de dépôt devise de référence.
Taux de rendement minimal coût de financement - Taux de dépôt moyen négatif des devises dans l’indice de référence.
Allocation locale Modèle - Allocation de rendement total. Pondération/normalisation - Valeur de marché nette.

Type de risque
Exposition au risque unique– l’exposition au risque associée à une seule stratégie ou à un seul actif

Contribution aux rendements– la répartition des rendements au sein de l’univers d’investissement donné

Pondération (% basé sur le risque) – la volatilité par position en pourcentage de la volatilité totale non diversifiée du
Fonds
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Sauf mention contraire, toutes les
opinions exprimées sont celles d’Aviva
Investors. Ces opinions ne doivent pas
être considérées comme une garantie de
rendement d’un placement géré par
Aviva Investors ou comme un conseil
personnalisé de quelque nature que ce
soit. Ce document ne doit en aucun cas
être considéré comme une
recommandation ou une proposition
dans quelque juridiction que ce soit, dans
laquelle ladite proposition n’est pas
autorisée ou à une personne à laquelle il
est illégal de faire une telle offre ou
proposition. Il convient de lire la
documentation légale et les documents
de souscription avant d’investir. Les
participations du portefeuille sont
sujettes à modification à tout moment et
sans préavis, et les informations
concernant les titres spécifiques ne
doivent pas être considérées comme des
recommandations d’achat ou de vente
de ces titres. Le prospectus et le
document d’informations clés pour
l’investisseur (DICI), ainsi que le rapport
et les comptes de la SICAV, sont
disponibles gratuitement sur demande
auprès d’Aviva Investors Luxembourg, 2
rue du Fort Bourbon, 1er étage, L-1249
Luxembourg, Grand- Duché de
Luxembourg R.C.S. Luxembourg B25708,
Aviva Investors, St Helen’s, 1 Undershaft,
Londres EC3P 3DQ ou le bureau
approprié ci-dessous. Le prospectus est
disponible en anglais et en allemand.
Lorsqu’un compartiment de la SICAV est
enregistré pour distribution publique
dans une juridiction, un DICI dans la
langue officielle de cette juridiction sera
disponible. Le prospectus, les DICI, les
statuts ainsi que les rapports annuels et
semestriels sont disponibles gratuitement
en Autriche auprès de la Raiffeisen Bank
International AG, Am Stadtpark 9, 1030
Vienne, qui est l’agent payeur désigné et
en Suisse, auprès du représentant et
agent payeur BNP Paribas Securities
Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. En
Espagne, des exemplaires du prospectus,
du DICI ainsi que des rapports et des
comptes sont disponibles gratuitement
dans les locaux des distributeurs.
L’OPCVM est autorisé par la CNMV sous
le numéro d’enregistrement 7. Aviva
Investors Global Services Limited, société
enregistrée en Angleterre sous le numéro
1151805. Siège social : St Helen’s, 1
Undershaft, Londres EC3P 3DQ. Société
agréée et réglementée par la Financial
Conduct Authority et membre de
l’Investment Association. Le rendement
relatif correspond au rapport de sur-/
sous-performance et non pas simplement
au rendement du fonds moins le
rendement de l’indice de référence. [(1 +
rendement du fonds / 100) / (1 +
rendement de l’indice de référence /
100) – 1] * 100. Publié par Aviva
Investors Global Services Limited. Société
enregistrée en Angleterre sous le numéro
1151805. Siège social : St Helens, 1
Undershaft, Londres EC3P 3DQ. Société
agréée et réglementée par la Financial
Conduct Authority. Référence de société
n° 119178.
17/DM0328/31032018

RÉPARTITION DU RISQUE DU PORTEFEUILLE PAR STRATÉGIE

ECART-TYPE PAR POSITION

Annualised Volatility: 5.86%

2726252423 122
21

20

19 2

18 3
4
5
6

17

7

16 8

915
14 1013 12 11

Duration
1. US rates curve steepener
2. Short UK long-end rates
3. Long UK vs US rates
4. Long developed market rates
5. US rates payer spread
6. Japanese rates curve steepener

Inflation
7. Long US inflation
8. Short UK inflation

Devise
9. Long Mexico
10. Long USD v JPY
11. Long INR v USD
12. Long TRY v USD
13. Long USD V SAR

Crédit
14. Long Indonesian bonds
15. Long North America credit

Actions
16. Long Europe equities
17. Long Global equities
18. Long Emerging Market equities
19. Long emerging vs developed markets
20. US Relative Value
21. Long European market v cyclicals

Volatilité
22. Long US rates volatility
23. Long China v US variance
24. Long Europe vs US variance
25. Long Japan v US variance

Liquidités
26. FX Hedge
27. Cash

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : MSCI Riskmetrics, au 31 décembre 2017. Assiette des risques : Comprend l’intégralité des participations, les
liquidités et instruments dérivés, la devise de référence Euro. Les données de risque sont basées sur l’écart-type
annualisé. Période d’observation effective (historique) des facteurs de risque d’au moins un an. Comprend les risques
idiosyncratiques et prend en compte les risques de base ainsi que les risques de second ordre et non linéaires.
Base d’attribution : Comprend l’intégralité des participations, les liquidités et instruments dérivés, la devise de
référence Euro. Taux de rendement minimal allocation des changes - Taux de dépôt devise de référence.
Taux de rendement minimal coût de financement - Taux de dépôt moyen négatif des devises dans l’indice de référence.
Allocation locale Modèle - Allocation de rendement total. Pondération/normalisation - Valeur de marché nette.

DIVERSIFICATION ATTENDUE DE LA COMBINAISON D’IDÉES
Le Fonds investit selon une gamme de stratégies qui se combinent pour diversifier le risque et aider le Fonds à réaliser son
rendement dans diverses conditions de marché. Les prévisions de volatilité ci-dessous donnent un aperçu de l'avantage
découlant de la diversification attendue de la combinaison des stratégies au sein du Fonds.
Le tableau ci-dessous présente l'exposition totale au risque unique du portefeuille. Il s'agit de la somme totale de la
volatilité unique de toutes les stratégies du portefeuille, en supposant qu'il n'y a aucun avantage de diversification
50 % de la volatilité des actions mondiales est exprimée comme 50 % de la volatilité quotidienne annualisée réalisée de
l'indice MSCI All Country World Index en devise locale. Le risque combiné attendu des portefeuilles découle de l'avantage
de diversification du risque indépendant total.

Total stand-alone risk exposure Expected combined risk† 50% Global equities volatility††

15.29% 5.86% 5.00%

Source : Aviva Investors/MSCI Riskmetrics, en date du 31 décembre 2017.
Base : Prend en compte tous les avoirs, y compris la trésorerie et les instruments dérivés.
†Le risque combiné attendu est la volatilité prévisionnelle du Fonds telle que mesurée par la volatilité annualisée du
portefeuille actuel de stratégies en utilisant les données des cinq dernières années.
†† La volatilité des actions mondiales est la volatilité historique de l'indice MSCI All Country World Index, mesurée par la
volatilité annualisée de l'indice au cours des cinq dernières années en devise locale.
MSCI n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité à l'égard des données MSCI
contenues dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ni utilisées comme base pour
d'autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n'est pas approuvé, cautionné, révisé ou produit par MSCI.
Aucune des données MSCI n'a pour but de constituer un conseil en placement ou une recommandation de prendre (ou
de s'abstenir de prendre) une quelconque décision de placement et ne peut être considérée comme telle.
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