
Master Finances : Pouvez-vous nous présenter KIRAO AM?

Mégane Pasquini : Fondée en 2014, KIRAO AM est une société de gestion de portefeuille 
indépendante qui gère plus d’un milliard d’euros reparti sur 3 fonds actions, tous classés dans 
le top quartile. 
Notre philosophie et notre méthode d’investissement nous conduisent à analyser les sociétés 
en profondeur. De par notre expertise sectorielle et notre connaissance intime des sociétés,  
il en résulte un portefeuille surperformant dans la durée qui est particulièrement résistant 
dans les phases de baisse du marché tout en accompagnant bien les périodes de hausse. 
Signataire des PRI depuis mars 2020, l’intégration d’éléments ESG est une trame de fond 
naturelle dans notre approche long terme, source d’enrichissement de l’analyse financière.

MF : Quelles sont vos perspectives pour cette année ?
MP : Après une excellente année 2020 en termes de surperformance, le 1er trimestre 2021 
est plus contrasté face à la rapide progression des marchés européens. 
Cependant, la confiance de l’équipe de gestion dans sa capacité à générer de la  
surperformance en 2021 reste intacte. 
Ce retard, considéré par Fabrice Revol (Responsable de la gestion – Gérant des fonds 
Kirao Multicaps et Kirao Multicaps Alpha) comme une réserve de surperformance, est  
essentiellement dû au secteur pharmaceutique (Sanofi, Roche, UCB) et à certaines lignes 
très spécifiques renforcées en 2020 (Oeneo, Akka, SAP).
 
Les entrées récentes dans le portefeuille (Sodexo, Unibail, Stellantis…) constituent un  
élément de satisfaction important puisqu’elles contribuent positivement à la performance 
des fonds en absolu comme en relatif.

MF : Vous nous avez parlé de votre conviction : Kirao Multicaps 
Alpha. Pouvez-vous nous en dire plus ?
MP : « Plus le marché monte et plus je suis couvert » telle est la philosophie de Kirao Multicaps 
Alpha.
La stratégie du fonds est simple et combine deux moteurs de performance :
• La gestion de l’« alpha » : une exposition longue à notre stratégie Multicaps afin de 

capter sa surperformance par rapport au marché ;
• Le gestion du « bêta » : une couverture indicielle systématique, revue quotidiennement, 

et qui varie en fonction du niveau des indices de marché.
 
Lorsque la performance du fonds atteint 5%, l’objectif annuel est réalisé, alors la couverture 
est portée à 100%, l’exposition nette au marché (le bêta) devient nulle et la surperformance 
est le seul fruit de notre stock picking (l’alpha).
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 A retenir : 

• L’équipe de gestion de 
Kirao AM est confiante 
sur sa capacité à générer 
de la surperformance en 
2021,

• Kirao Multicaps Alpha 
combine deux moteurs 
de performance pour 
s’adapter à toutes les  
conditions de marché,

• En cas de baisse des 
marchés, Kirao Multicaps 
Alpha offrira un bon 
niveau de protection,

• Le fonds est éligible au 
PEA.



Lorsque la performance marché progresse fortement alors la couverture est portée à 100%, 
l’exposition nette au marché (le bêta) devient nulle et la surperformance est le seul fruit de 
notre stock picking (l’alpha).
 
La progression récente du marché tend à renforcer notre couverture : nous sommes short 
marché à 62% contre 54% en début d’année. Si les marchés baissent Kirao Multicaps Alpha 
offrira donc un très bon niveau de protection.

Kirao Multicaps Alpha bénéficie de la sélectivité de notre équipe gestion dans l’univers des 
actions européennes et d’une sensibilité au marché qui s’adapte au cycle.

Le fonds est classé SRRI 4, il permet de s’exposer graduellement au marché durant les phases 
de sous-valorisation et de sécuriser les plus-values durant les phases de survalorisation.
Ainsi, il répond aux attentes des investisseurs qui souhaitent profiter de la croissance des 
marchés européens sans avoir à piloter le timing d’investissement.  
Le fonds est éligible au PEA.
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 Kirao AM : 
 pour plus d’information

Revivez la conférence du 15 avril 2021 en cliquant sur l’image  
ci-dessous et découvrez KIRAO AM, le bilan de  
ses performances ainsi que l’accélération de sa  

démarche ISR en ce début d’année 2021.
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