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EQUITY MARKETS

OBJECTIF DE PERFORMANCE

La stratégie NXS SHARPe Euro Equity a pour but de permettre 

une exposition au DJ Euro Stoxx 50 Total Return Index (SX5T), 

laquelle varie dans le temps selon les niveaux de régimes 

observés à travers l’utilisation d’un indicateur de perception du 

risque, l’IAPR, calculé sur une base quotidienne. La stratégie 

est conçue pour surperformer le bêta “pur” de portefeuille 

indexé au SX5T, en minimisant l’exposition aux actifs risqués 

en période de grande aversion au risque, de façon à ce que le 

capital des investisseurs puisse être préservé en période de 

forte volatilité sur les marchés.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

Le NXS SHARPe Euro Equity est une stratégie de portefeuille 

diversifi é, exposé à la fois au DJ Euro Stoxx 50 Total Return Index 

et à l’Iboxx Sovereign Eurozone Index (Total Return 1-3Y duration). 

La stratégie est rebalancée selon une grille de répartition dont 

les coeffi cients dépendent des niveaux de régime de risque 

observés sur l’IAPR. Afi n de profi ter de la capacité de l’IAPR 

à anticiper l’aversion au risque sur les marchés, le portefeuille 

tend à être moins exposé au SX5T lorsque l’IAPR montre un 

régime élevé, et vice versa. L’exposition au SX5T varie entre 0% 

et 100%. Le portefeuille est toujours pleinement investi, et il n’y 

a pas d’effet de levier ni de position vendeuse. 

 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

LOGIQUE D’INVESTISSEMENT

Les modèles traditionnels d’évaluation des actifs fi nanciers  

ont montré leurs limites en termes de prévisions des niveaux 

de marché. Les prix ont tendance à s’écarter fortement de leur 

niveau d’équilibre en raison de scénarios cycliques (Haussier 

et Baissier) et de mimétismes comportementaux (Chartisme). 

L’anticipation de ces cycles autour de l’équilibre permettrait aux 

investisseurs de limiter leur exposition à la baisse en période de 

marché baissier, et de l’augmenter, au contraire, en période de 

marché haussier. Le NXS Sharpe Euro Equity a été conçu afi n 

de surperformer son bêta de référence (SX5T) et de réduire 

le risque d’investissement lors d’aversion au risque croissante 

dans les marchés. Le NXS Sharpe Euro Equity représente un 

portefeuille d’actions européennes avec un bêta optimisé qui 

cherche à préserver le capital en cas de marché baissier.
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NXS SHARPe Euro Equity
Stratégie Indexée sur Actions Européennes avec Bêta Optimisé

Source : Bloomberg, Natixis
(*) NXS Sharpe Euro Equity a été backtesté à partir de Janvier 1999 et calculé à partir du 1er Juillet 2009
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COMPARAISON DES PERFORMANCES

 PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE

Profi l de Gestion

La stratégie NXS SHARPe Euro Equity repose sur un plan 

d’allocation entre des Actions Européennes et des Actifs Sans 

Risque, basé sur les régimes de risque identifi és à partir de 

l’IAPR.

Les sous-portefeuilles selon le régime de l’IAPR

 ANALYSE DE LA PERFORMANCE (*)

STATISTIQUES

  Actions Européennes : Dow Jones EURO STOXX 50 Return Index

 Actifs Sans Risque : iBOXX & EZNOV TR 1-3 Index (Short Term  

 Eurozone Sovereign Bonds)

PERFORMANCE  
du SHARPe

SHARPe 
Euro Equity

Actions 
Euro

Rendement Annuel Moyen 8.75% 3.20%

Volatilité 9.91% 23.27%

Ratio de Sharpe 0.62 0.01

Max Drawdown -25.29% -64.64%

Ratio Calmar (**) 0.36 0.04

Volatilité / Max Drawdown 0.39 0.36

Rendement Mensuel Moyen 0.69% 0.11%

Max Rendement Mensuel 12.73% 16.77%

Min Rendement Mensuel -7.03% -15.93%

Source : Natixis
(**) = Rendement Mensuel Moyen / Max Drawdown

MATRICE DE 
CORRELATION

SHARPe Euro 
Equity vs

Actions 
Euro vs

SHARPe Euro Equity 100%

Actions Euro 42% 100%

Actifs Sans Risque 1% -37%

Source : Natixis
(*) Calculée entre Janvier 1999 et Mars 2010

Les performances passées ne sont pas la garantie des performances futures.

Source : Bloomberg, Natixis
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SHARPe Euro Equity

Actions Européennes

Portefeuille Statique(**)

Actifs Sans Risque

Source : Bloomberg, Natixis
(**) Le Portefeuille Statique est composé à 57% d’Actions Européennes et à 43% d’Actifs Sans Risque

IAPR : IDENTIFICATION DES RÉGIMES

L’IAPR est un indicateur avancé de perception du risque, conçu 

à partir de trois catégories de “market movers”, donnant une 

mesure de l’aversion au risque des investisseurs : 

La volatilité implicite des marchés d’actions ;• 

Les indices de spreads de crédit ;• 

La pente de la courbe de rendement de l’Euro.• 

Des régimes de risque sont identifi és à partir d’un modèle 

statistique sophistiqué (Modèle de Markov Caché), développé 

par la Recherche de Natixis, qui discrétise l’IAPR en quatre 

régimes de risque différents.

IAPR & Régimes associés
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AVERTISSEMENT

Ce document est une présentation commerciale à caractère purement informatif. est strictement confi dentiel et les informations qu’il contient 
sont la propriété de Natixis. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de Natixis. La distribution, possession ou la 
remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant 
ce document de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Natixis, ni ses affi liés, directeurs, 
administrateurs, employés, agents ou conseils, ni toute autre personne accepte d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de 
la distribution, possession ou remise de ce document dans ou à partir de toute juridiction. Ce document est fourni à chaque destinataire à titre 
d’information et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. Il est destiné à être diffusé indifféremment à chaque 
destinataire et les produits ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation fi nancière ou besoin spécifi que 
à un destinataire en particulier. Il ne peut être considéré comme une sollicitation, une offre ou un engagement de Natixis à mettre en place une 
transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d’autres conditions. Toute garantie, tout fi nancement, toute opération d’échange de taux ou 
de devises, toute garantie de prise ferme ou plus généralement tout engagement présenté dans ce document devra être notamment soumis à 
une procédure d’approbation de Natixis conformément aux règles internes qui lui sont applicables. 

Natixis n’a ni vérifi é ni conduit une analyse indépendante des informations fi gurant dans ce document. Par conséquent, Natixis ne fait aucune 
déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque manière que ce soit (expresse ou 
implicite) au titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y fi gurent ou de la pertinence des hypothèses 
auxquelles elle fait référence. En effet, les informations y fi gurant ne tiennent pas compte des règles comptables ou fi scales particulières 
qui s’appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc être tenu responsable des éventuelles 
différences de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant notamment résulter de considérations sur 
l’application de règles comptables, fi scales ou relatives à des modèles de valorisation. Les informations sur les prix ou marges sont indicatives 
et sont susceptibles d’évolution à tout moment, notamment en fonction des conditions de marché. Les performances passées et les simulations 
de performances passées ne sont pas un indicateur fi able et ne préjugent donc pas des performances futures. 

Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats d’analyses issues d’un modèle quantitatif qui représentent des 
évènements futurs potentiels, qui pourront ou non se réaliser, et elles ne constituent pas une analyse complète de tous les faits substantiels qui 
déterminent un produit. Natixis se réserve le droit de modifi er ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus généralement, 
Natixis, ses fi liales, ses actionnaires de référence ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou 
conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard des lecteurs de ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de 
ces informations. Les affi rmations, hypothèses et opinions contenues dans ce document peuvent contenir des prédictions et ainsi contenir des 
risques et des incertitudes. Les résultats constatés et les développements peuvent différer substantiellement de ceux exprimés ou qui sont 
implicites dans les affi rmations, hypothèses et opinions en fonction d’une variété de facteurs. Il ne peut y avoir de garantie que les résultats 
projetés, les projections ou les développements seront atteints. Aucune déclaration ou garantie explicite ou implicite n’est donnée par Natixis 
quant à l’accomplissement ou le bien fondé, de toute projection, tout objectif, estimation, prévision, affi rmations, hypothèses et opinions 
contenus dans ce document et nul ne doit s’y fi er. Rien dans ce document est ou doit être considéré comme une promesse ou une garantie quant 
au futur. Les informations fi gurant dans la présentation n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour après la date apposée en première 
page. Par ailleurs, la remise de ce document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de quiconque de mise à jour des informations 
qui y fi gurent. Natixis ne saurait être tenu pour responsable des pertes fi nancières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des 
informations fi gurant dans ce document et n’assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d’investissement. En tout 
état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part 
de juristes, fi scalistes, comptables, conseillers fi nanciers, ou tous autres spécialistes, pour vérifi er notamment l’adéquation de la transaction qui 
vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afi n d’en apprécier 
les mérites et les facteurs de risques. 

Natixis est agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) en France en qualité de Banque – prestataire de services d’investissements et 
soumise à sa supervision. Natixis est réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour l’exercice des services d’investissements 
pour lesquels elle est agréée. Natixis est agréée par l’ACP en France et soumise à l’autorité limitée du Financial Services Authority au Royaume 
Uni. Les détails concernant la supervision de nos activités par le Financial Services Authority sont disponibles sur demande. Natixis est agréée 
par l’ACP et régulée par la BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) pour l’exercice en libre établissement de ses activités en 
Allemagne. Natixis est agréée par l’ACP et régulée par la Banque d’Espagne (Bank of Spain) et la CNMV pour l’exercice en libre établissement de 
ses activités en Espagne. Natixis est agréée par l’ACP et régulée par la Banque d’Italie et la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa) pour l’exerice en libre établissement de ses activités en Italie. Ce document ne peut être distribué à aucune personne aux Etats-Unis 
ou à toute personne américaine, ni à aucune personne au Canada, en Australie, en Irlande, en Afrique du Sud ou au Japon.
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Stratégie Ticker Bloomberg

NXS AIR
IQHGIXIS

Réplication d’Indice Alternatif

NXS Be-AIR
NXSBEAIR

Stratégie de Réplication Inverse d’Indice Alternatif

NXS SHARPe Multi Asset
NXSHMA

Stratégie Optimisée d’Allocation d’Actifs

NXS SHARPe Euro Equity
NXSHEE

Stratégie Indexée sur Actions Européennes avec Bêta Optimisé


