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26 Avril (Newsmanagers.com) 
Lancé en juillet 2002, Ulysses Tactical Fund de Valeco Finance est 
composé à la fois d’actions, d’obligations et de monétaire.  
 
Guillaume d’Epenoux, Conseiller du fonds Valeco Finance. 
 
L’objectif étant de coupler une gestion à la fois équilibrée et dynamique, la 
part actions peut varier entre 40 et 60 % des actifs du fonds. Elle est 
actuellement de 48 % contre 34 % pour le monétaire et 18 % pour les 
obligations. Cette poche est principalement investie sur les marchés 
européens et les grosses capitalisations. "Nous avons fait des choix 
sectoriels un peu plus marqués que sur notre indice composite (50 % DJ 
Euro Stoxx 600TR, 35 % Libor 3MTR et 15 % Euro Govt 3-5Y)", explique 
Guillaume d’Epenoux, conseiller du fonds. "Nous sommes relativement 
surpondérés en financières et plus particulièrement dans les compagnies 
d’assurance (CNP, Unicredito, Banca Intesa, Generali, KBC…). Nous 
estimons que les compagnies d’assurance-vie sont sous-valorisées et ont 
de bonnes perspectives de résultats. Nous sommes aussi investis dans les 
produits de grande consommation (Unilever, L’Oréal) et les valeurs de 
luxe (LVMH, Bulgari). En revanche, nous sommes sous-pondérés en small 
et mid caps qui sont devenues trop chères", poursuit-il. Compte tenu de 
ces arbitrages, la partie actions est composée de 60 lignes. Un tiers de 
cette poche qui est géré en trading génère en fait la surperformance.  
Quant à la partie obligataire, elle compte 10 lignes avec aussi des 
financières, comme Citigroup (1,94 %), car leur liquidité est supérieure à 
celle de lignes industrielles en raison de leur capitalisation.  
Enfin, l’importance de la partie monétaire peut surprendre. "Les marchés 
actions sont assez élevés. Il est vraiment ardu de trouver des idées de 
réemploi en actions bon marché. De plus, les marchés obligataires sont 
nettement moins intéressants qu’ils ne l’ont été par le passé en raison de 
l’aplatissement de la courbe des taux. Nous estimons que l’inconvénient 
d’être bloqué sur une durée longue sur un taux ne vaut pas la différence 
de taux entre le court terme et le long terme", précise Guillaume 
d’Epenoux.  
A la mi-avril, les encours du fonds s’élevaient à 51 millions d’euros. Peu 
de changements sont à attendre dans les mois qui viennent. "Le marché 
est suracheté. Nous attendrons un repli pour revenir sur les actions", 
conclut Guillaume d’Epenoux. 


