
Destiné uniquement aux investisseurs professionnels

AB Low Volatility Equity Portfolio
Le Portefeuille vise à offrir une croissance du capital à long terme en investissant dans  
des actions mondiales tout en recherchant une protection contre les baisses. Son objectif  
est de générer des rendements actions tout en minimisant la volatilité, de sorte à fournir  
un schéma de performances plus lisses sur la totalité des cycles de marché.

Tirer parti des rendements des actions mondiales avec  
une protection contre les baisses
Le Portefeuille AB Low Volatility Equity vise à fournir une  croissance du capital tout en 
recherchant une protection contre les baisses avec des ratios cibles de participation à la 
hausse et à la baisse de 90 % et de 70 % respectivement. Géré en privilégiant le risque 
absolu par rapport à indice de référence, le Portefeuille investit principalement dans des 
sociétés qui présentent, à notre avis, des modèles économiques durablement rentables, 
une volatilité fondamentalement peu élevée et des risques baissiers faibles à terme.

Qualité, Stabilité et Prix
Notre philosophie d’investissement consiste à investir dans des entreprises de qualité, 
stables et au juste prix. En privilégiant ces attributs, nous voulons créer un schéma de 
performances désirables pour nos clients : la qualité tend à générer la surperformance, 
la stabilité apporte la protection contre les baisses, et l’attention portée à la valorisation 
permet d’éviter les poches de marché encombrées ou chères. 

Les informations privilégiées fournies par la recherche favorisent des 
positions à forte conviction 
Notre approche ascendante disciplinée allie une recherche fondamentale à des outils 
quantitatifs exclusifs. Les questions de recherche fondamentale sont destinées à 
mieux comprendre les comportements des sociétés qui présentent le meilleur potentiel 
d’investissement et de développer des positions à forte conviction. Les bénéfices 
des entreprises sont-ils durables ? Y a-t-il eu des modifications conduisant à plus 
d’imprévisibilité ? Est-ce que je paie un prix raisonnable pour le flux de trésorerie ? En 
développant une forte conviction dans des entreprises qui répondent à ces critères, nous 
sommes à même de créer un Portefeuille présentant moins de risque global que l’ensemble 
du marché et plus de rendement potentiel que les indices à volatilité minimale.
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AB Low Volatility Equity est un portefeuille de type AB SICAV I, une société d’investissement à capital variable de droit 
luxembourgeois.

Indicateur synthétique  
de risque et de performance (ou 
SRRI, Synthetic Risk  
and Reward Indicator)
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement 
potentiellement inférieur

Rendement 
potentiellement supérieur

1 2 3 4 5 6 7
Le SRRI est tiré des DICI les plus récents ; disponible 
sur notre site Internet, il est susceptible d’être modifié. 

Profil d’investisseur
À qui le Portefeuille est-il susceptible de 
convenir ?  
Il conviendra à des investisseurs tolérants 
aux risques élevés, recherchant des 
investissements en actions à même 
de générer des profits à moyen et long 
termes.

 Noté par rapport à 3.247 fonds de la 
catégorie Global Large-Cap Blend Equity, 
sur la base des rendements ajustés au 
risque.

Note Globale Morningstar™
Parts I USD

ACTIONS



Risques 
Risque relatif aux produits dérivés : le Portefeuille peut inclure 
des instruments financiers dérivés. Ceux-ci peuvent être utilisés 
pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs 
sous-jacents et ils peuvent s’accompagner d’un endettement ; leur 
utilisation risque d’amplifier les fluctuations de la valeur liquidative.  

Risque lié aux titres en actions : la valeur des placements en 
action est susceptible de fluctuer en fonction des activités et des 
résultats de chaque société ou du fait des conditions du marché et 
de la conjoncture économique.  
La valeur de ces investissements est susceptible de baisser à des 
horizons à plus ou moins long terme.

Risque de contreparties des produits dérivés négociés de 
gré à gré : les transactions sur les marchés des produits dérivés 
négociés de gré à gré sont susceptibles de faire l’objet de moins 
de réglementations et de contrôles gouvernementaux que celles 
conclues sur des marchés organisés. Ces transactions seront 
exposées au risque que la contrepartie directe concernée 
n’exécute pas ses obligations et que le Portefeuille subisse de 
pertes.

Les autres risques sont notamment : le risque relatif aux 
marchés émergents, le risque de rotation du Portefeuille et le 
risque relatif aux sociétés de faible capitalisation.

Ces risques ainsi que les autres risques sont décrits dans les 
prospectus du Portefeuille.

Synthèse du processus d’investissement 

Informations clés au 31 mars 2020
Type de portefeuille OPCVM

Date de création 11 décembre 2012

Actifs nets 3.440 millions USD

Indice de référence Indice MSCI World 

Catégorie Morningstar Global Large-Cap Blend Equity 

Nombre de holdings 89

Part active 79 %

Devise de base Dollar US

Catégorie de parts I USD Accum.

ISIN LU0861579349 

WKN A141C2

Valoren 20302920

Droit d’entrée Jusqu’à 1,50 %

Charges courantes* 0,90 % par an

Autres catégories de parts disponibles.

* Les charges courantes comprennent les frais et certaines 
charges du Portefeuille selon les termes du DICI le plus récent. 
Elles peuvent éventuellement être plafonnées et, dans ce cas, cela 
est indiqué ci-dessus. Des précisions complètes sur les charges 
figurent dans le prospectus du Portefeuille.
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Portfolio
Construction & risk

Quantitative 
Analysis

Fundamental
Analysis

Screen for stocks with at least 
US$2 billion market cap and 
adequate liquidity.

Rank securities for risk-
adjusted return based on 
quality, stability and price 
(QSP).

Apply QSP to earnings
outlook by evaluating 
competitive advantages,
capital stewardship 
and ESG issues.

Balance long-term return 
and risk while reducing the 
impact of unintended exposures.

Collaboration
between portfolio 
managers and 
analysts

À des fins d’illustration exclusivement. Il n’est pas possible de garantir que les objectifs de tout investissement seront atteints. 
ESG : Environnement, social et gouvernance. 
Source : AllianceBernstein (AB)



Kent Hargis

24 ans d’expérience, dont 16 chez AB.

Sammy Suzuki  

25 ans d’expérience, dont 24 chez AB.

L’équipe de gestion

Pour les investisseurs à 
long terme privilégiant les 
résultats, nous estimons 
qu’une approche réfléchie 
axée sur les fondamentaux 
est à même de saisir les 
opportunités présentées 
par le marché des actions 
tout en évitant les risques 
afférents aux modifications 
des conditions de marché.
Kent Hargis 

Aperçu au 31 décembre 2019

US$623 millions d’actifs 
sous gestion

Plus de 3.811 salariés 
à travers le monde 
travaillent ensemble 
pour partager leurs 
connaissances et 
informations

51 bureaux basés dans 
25 pays à travers le 
continent américain, 
l’Asie, l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Australie

Plus de 50 ans  
d’expérience en 
investissement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur AllianceBernstein.com

À propos d’AllianceBernstein 
AB (AllianceBernstein) est une société de 
gestion et d’investissement de premier 
plan, qui offre une vaste gamme de 
solutions d’investissement à ses clients, 
des investisseurs institutionnels aux 
particuliers fortunés. Notre engagement 
en faveur d’une recherche rigoureuse 
et d’informations différenciées nous 
permet de maintenir nos clients à 
l’avant-garde des évolutions. Nos 
capacités d’investissement couvrent 
différents marchés géographiques, 
styles d’investissement et catégories 
d’actifs, notamment : les fonds actions 
spécifiquement axés sur un secteur, les 
fonds actions régionaux et mondiaux, les 
fonds multi-actifs et OPCVM alternatifs, et 
les stratégies obligataires qui englobent 
l’ensemble du spectre des ratios risque/
rentabilité.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Tout investissement dans le Portefeuille comporte certains risques. Les rendements des investissements et la valeur 
en principal du Portefeuille seront amenés à fluctuer, si bien que les parts d’un investisseur, au moment de leur rachat, 
vaudront plus ou moins que leur coût initial. Toutes les catégories de parts ne donnent pas lieu au versement de 
dividendes et ces dernières ne sont pas garanties. Le Portefeuille est conçu comme un véhicule de diversification et 
il ne constitue pas un programme d’investissement complet. Les investisseurs potentiels doivent lire attentivement 
le Prospectus et discuter des risques et des frais et charges du Portefeuille avec leur conseiller financier afin de 
déterminer si l’investissement leur convient. La valeur d’un investissement est susceptible d’augmenter ou de 
diminuer, et les performances passées ne garantissent ni ne préjugent des résultats futurs. 

La vente des parts du Portefeuille d’AB peut faire l’objet de restrictions ou d’un régime fiscal défavorable dans certains pays ou territoires. 
Cette promotion financière s’adresse uniquement aux personnes qui résident dans des pays ou territoires où les fonds et la catégorie de 
part concernée sont dûment enregistrés ou qui sont, de quelque autre façon, légalement autorisées à en être destinataires. Avant tout 
investissement, les investisseurs doivent examiner complètement le Prospectus du Portefeuille, ainsi que le Document d’information clé 
pour l’investisseur et les états financiers les plus récents. Il est possible d’obtenir gratuitement ces documents, notamment le dernier rapport 
annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel, auprès d’AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. sur le site www.alliancebernstein.com, 
ou bien sous une forme imprimée, en contactant le distributeur local des pays ou territoires où la distribution des fonds est autorisée. Note 
à l’attention des lecteurs situés en Europe : Ces informations sont publiées par AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London 
W1J 8HA à des fins de commercialisation. Immatriculée en Angleterre, n° 2551144. AllianceBernstein Limited est agréée et réglementée 
au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).  Note à l’attention des lecteurs situés en Suisse : Ce document est publié par 
AllianceBernstein Schweiz AG, Zürich, une société immatriculée en Suisse sous le numéro CHE-306.220.501. AllianceBernstein Schweiz 
AG est autorisée et réglementée en Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que distributeur de 
fonds communs de placement. Agent payeur suisse et représentant suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zürich. 
Siège social : Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Suisse, qui est également le lieu d’exécution et le lieu de juridiction pour tout litige relatif à 
la distribution de parts en Suisse. Il est possible d’obtenir gratuitement le Prospectus sur demande ainsi que les Documents d’information 
clé pour l’investisseur, les Statuts ou règlements de gestion, et les rapports annuels et semestriels du fonds concerné aux bureaux du 
représentant Suisse.

Overall Morningstar Rating a été déposé par Morningstar, Inc., 2020. Tous droits réservés. Les informations figurant aux présentes : (1) sont 
la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent pas être reproduites ou distribuées et (3) ne font l’objet d’aucune garantie quant à leur 
exactitude, exhaustivité et validité. Morningstar et ses fournisseurs de contenus déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de 
perte découlant d’une quelconque utilisation de ces informations. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs.

Le logo [A/B] est une marque de service déposée d’AB, et AllianceBernstein® est une marque de service déposée utilisée avec la permission 
de son propriétaire, AllianceBernstein L.P.

© 2020 AllianceBernstein L.P.

À l’usage exclusif des investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite.Toute entité qui 
transmet le présent matériel à des tiers doit veiller à sa conformité aux règles de promotion financière applicables.


