Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Amplegest Long/Short - FR0013203650
Société de gestion

Gérant(s)
Stéphane CUAU

Boris LACORDAIRE

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

3.25%

-0,36%

5,38%

Volatilité
(3 ans)*

2014*
-

-

Éligibilité Assureurs
Generali, Swiss Life, La Mondiale

Abdoullah SARDI

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Christine BOURCIER

Fonds trop récent

06 78 53 47 04
Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Le mois de Mai a été très satisfaisant pour Amplegest Long Short. Le fonds a progressé de 1,8%, soit
sensiblement plus que le marché (Stoxx 600 div. réinvestis : +1,4%) et que son benchmark (+0,4%).
L'exposition nette moyenne durant le mois s'est élevée à 37% et a contribué pour 10bp à la surperformance
totale, le reste s'expliquant par une très bonne génération d'alpha sur les trois poches du portefeuille (130bp
au total). ? La poche Longue a été le principal moteur de la performance (+3,8% vs +1,4% pour marché).
Bolloré est le meilleur contributeur du mois, poussé par le retour en grâce de Vivendi et le désendettement du
holding avec la cession d'Havas. L'OPA sur Berendsen a fait de cette position le second contributeur du
mois. Enfin, Purple bricks, mid cap Internet intégrée au mois d'avril (voir lettre du mois passé), a été le
troisième contributeur. bien que pesant seulement 0,5% du fonds. ? La poche Short s'est également bien
comportée puisqu'elle a nettement sous performé le marché (+0,5% vs 1,4%). ? Enfin, les pair trades ont
également joué leur rôle, essentiellement grâce aux positions à l'intérieur du secteur bancaire (+1,5%). Les
mouvements dans le portefeuille ont été peu nombreux au cours du mois écoulé. Nous avons pris nos gains
sur Adecco (la transformation du CICE en baisse de charges sociales en France pourrait jouer négativement
sur la rentabilité). Après son retour à meilleure fortune nous sommes également sortis de Dia, distributeur
alimentaire espagnol faisant régulièrement l'objet de rumeurs très négatives quant à la qualité de ses
comptes.

DNCA Invest Miuri - LU0641745681
Société de gestion

Gérant(s)
Cyril FREU

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

1.87%

0,43%

3,33%

4,76%

-

Mathieu PICARD

Éligibilité Assureurs
Boris BOURDET
Wladimir POUX

Contacts Commerciaux
Frédéric KAMPSCHOER
Benjamin LENEUTRE
Thomas LEMAIRE
Lambert DEMANGE
Benjamin BILLOUÉ
Alexandre de la RAITRIE
Jacques-Arnaud L?HÉLIAS

Ageas,Allianz,Aprep,Axa Thema,Cardif,Generali
Patrimoine,La Mondiale,Sélection 1818,Skandia,
SwissLife,Vie Plus...

Accéder aux Informations
01 58 62 55 03
01 58 62 57 22
01 58 62 57 21
01 58 62 54 83
01 72 38 92 51
01 58 62 54 89
01 58 62 55 66

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

Non noté

Aller sur le site
Télécharger

MIURI progresse de 31pb en mai. Côté positif, nous avons bénéficié de la bonne orientation de certaines
valeurs exposées à la France et qui ont bénéficié des espoirs provoqués par le résultat des élections. Dans
ce registre, on notera par exemple la progression mensuelle d'Orange de +10,1%. Nous avons également
bénéficié de l'OPA de Vivendi sur Havas (+9,6% sur le mois) et de très bons résultats d'études d'Astra
Zeneca (+12%) en Oncologie. Côté négatif, les doutes concernant Donald TRUMP ont eu tendance à faire à
nouveau baisser les taux d'intérêt, ce qui a dopé la performance de certains secteurs chers, considérés
comme des obligations et sur lesquels nous sommes globalement sous-exposés voir négatifs. En termes de
mouvements, nous avons augmenté notre exposition à des sociétés exposées à l'Europe et avons construit
une position relative en Danone. Suite aux indications données par le management lors d'un séminaire
investisseurs, Danone nous paraît présenter une décote sectorielle exagérée (proche de 20% pour certains
indicateurs) et dont nous espérons qu'elle se réduise au cours des prochaines semaines. Notre exposition
nette corrigée du béta atteint 8,9% à fin mai, contre +7,3% un mois plus tôt. Notre exposition nette reste
modérée car l'amélioration perceptible de l'environnement économique nous paraît en bonne partie reflétée
dans les niveaux de valorisation et ne nous conduit pas à prendre trop de risque de direction. Nous espérons
dès lors et en ligne avec l'ADN du fonds, construire l'essentiel de la performance de MIURI sur l'évolution des
valeurs au cours des prochaines semaines et non sur la direction du marché.

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
DNCA Invest Velador - LU1209145611
Société de gestion

Gérant(s)
Cyril FREU

Performances
2017
(YTD)

2016*

5.29%

2,30%

* annualisées Commentaire du mois de Mai
2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

-

-

-

Mathieu PICARD

Éligibilité Assureurs
Boris BOURDET
Wladimir POUX

Contacts Commerciaux
Frédéric KAMPSCHOER
Benjamin LENEUTRE
Thomas LEMAIRE
Lambert DEMANGE
Benjamin BILLOUÉ
Alexandre de la RAITRIE
Jacques-Arnaud L?HÉLIAS

Ageas, Allianz, Aprep, Axa Thema, Cardif,
Generali Patrimoine, La Mondiale,Sélection 1818,
Skandia, SwissLife, Vie Plus...

Accéder aux Informations
01 58 62 55 03
01 58 62 57 22
01 58 62 57 21
01 58 62 54 83
01 72 38 92 51
01 58 62 54 89
01 58 62 55 66

Note Morningstar

Non noté

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

VELADOR progresse de 63pb en mai contre 23pb pour son indice de référence (25% EUROSTOXX 50 NR +
75% EONIA). Côté positif, nous avons bénéficié de la bonne orientation de certaines valeurs exposées à la
France et qui ont bénéficié des espoirs provoqués par le résultat des élections. Dans ce registre, on notera
par exemple la progression mensuelle d'Orange de +10,1%. Nous avons également bénéficié de l'OPA de
Vivendi sur Havas (+9,6% sur le mois) et de très bons résultats d'études d'Astra Zeneca (+12%) en
Oncologie. Côté négatif, les doutes concernant Donald TRUMP ont eu tendance à faire à nouveau baisser
les taux d'intérêt, ce qui a dopé la performance de certains secteurs chers, considérés comme des
obligations et sur lesquels nous sommes globalement sous-exposés voir négatifs. En termes de
mouvements, nous avons augmenté notre exposition à des sociétés exposées à l'Europe et avons construit
une position relative en Danone. Suite aux indications données par le management lors d'un séminaire
investisseurs, Danone nous paraît présenter une décote sectorielle exagérée (proche de 20% pour certains
indicateurs) et dont nous espérons qu'elle se réduise au cours des prochaines semaines. Notre exposition
nette corrigée du béta atteint 22,6% à fin mai contre 20,5% à fin avril. Notre exposition nette reste en dessous
de celle de son indice de référence (25%) car l'amélioration perceptible de l'environnement économique nous
paraît en bonne partie reflétée dans les niveaux de valorisation et ne nous conduit pas à prendre trop de
risque de direction.

Franklin K2 Alternative Strategies - LU1093756242
Société de gestion

Gérant(s)

David SAUNDERS

Performances

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2017
(YTD)

2016*

2015*

2.39%

1,55%

-0,48%

2014*
-

Volatilité
(3 ans)*
-

Éligibilité Assureurs
Brooks RITCHEY

Contacts Commerciaux
Jean-François MICHELITZ

06 89 50 15 31

Guillaume GERRY

06 72 52 64 60

Damien ROUX

06 71 29 30 22

L'appréhension des élections politiques en Europe et autres tensions géopolitiques ont refroidi les marchés
au mois d'avril. Cependant, suite au premier tour de l'élection présidentielle en France, nous avons pu
observé un rally, qui couplé à des données économiques postives sur le mois ont boosté les marchés actions
européens et les actifs risqués en général.

Aprep-La Mondiale, Axa Thema, Cardif, Generali
Patrimoine, Nortia, Primonial, Sélection 1818, Vie
Plus Suravenir

La stratégie long short equity a été le pincipal contributeur à la performance sur le mois, aidée par le rally des
marchés suite aux élections françaises. Les stratégies relative Value et Event Driven ont également contribué
à la performance tandis que la stratégie Global Macro a eu un effet neutre sur les résultats.

Accéder aux Informations

Nous avons augmenté notre exposition a un gérant long short credit sur le mois d'avril.

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

Non noté

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
H2O Adagio - FR0010923359
Société de gestion

Gérant(s)

Vincent CHAILLEY

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

2.41%

1,55%

5,87%

3,08%

Parmi les stratégies ayant participé à la surperformance du fonds, nous recensons les suivantes:

Éligibilité Assureurs
Jérémy TOUBOUL

Contacts Commerciaux

Axa, Aprep, Cardif, Generali, Selection 1818,
Skandia, Vie Plus?

Accéder aux Informations

Mehdi RACHEDI

06 23 01 30 49

Yoann MEYER

06 46 02 60 00

Anthony CIMETIERE

06 21 87 51 86

Note Morningstar

Le mois de novembre 2016 fut très positif pour H2O Adagio. L'élection de Donald Trump en particulier incite
les investisseurs à reconnaitre un environnement dorénavant « reflationniste ».

Fonds trop récent

1. La sous-pondération en sensibilité
2. La position vendeuse des bons du trésor américain contre Bund
3. La position d'aplatissement de la courbe américaine
4. La position acheteuse d'emprunts grecs
5. Sur les marchés des changes, la position acheteuse de dollar US
6. La position vendeuse de devises émergentes
Sur le mois, les plus fortes contributions négatives correspondent aux positions suivantes :

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Janus Global Unconstrained Bond - IE00BLY1N394
Société de gestion

Gérant(s)

Bill GROSS

Performances

1. L'exposition acheteuse de dettes périphériques européennes
2. Sur les marchés des devises, l'allocation inter-blocs, avec la position vendeuse d'EUR contre JPY & CAD
3. L'allocation intra-blocs : quelques positions, y compris la position vendeuse de GBP contre EUR et, plus
particulièrement, la position acheteuse de MXN contre USD (-8.3%)

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

0.3%

1,96%

-3,00%

2014*
-

Volatilité
(3 ans)*

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting

-

Éligibilité Assureurs
Generali, AEP, La Mondiale

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Charles-Henri HERRMANN

01 53 05 41 34

François L'HENORET

01 53 05 41 46

Emilie MASSABIE

01 53 05 41 45

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

Non noté

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
John Locke Eq Mkt Neutral - FR0011584390
Société de gestion

Gérant(s)

François BONNIN

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Juin

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

-3.61%

-2,46%

1,77%

7,06%

-

Éligibilité Assureurs
Sebastien VALEYRE

Contacts Commerciaux

AEP, AGEAS, Allianz, Apicil, Axa Thema, Axeltis,
BNP Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali,
Natixis, Nortia, Nortia Invest, Oradea, Orelis,
Predica, Primonial, Selection 1818, Skandia,
Accéder
aux Informations
Spirica, SwissLife,
UAF Life Patrimoine, Unep
Note Morningstar

Benoît QUERNIN

Le fonds a rebondi au cours du mois de juin et affiche un gain modéré. Il est encourageant de voir la
normalisation des sévères dislocations qui ont affecté le fonds au cours du mois de mai. Cette normalisation
conjuguée à la bonne performance affichée par l'un des modèles, nous donnent des raisons d'espérer que le
fonds compensera ses récentes pertes dans les prochains mois. Le trading des actions américaines a
contribué le plus significativement au résultat mensuel, tandis que le trading européen a été légèrement
négatif. Les gains proviennent exclusivement du modèle mean reversion, atténué par des pertes enregistrées
sur le modèle basket momentum ainsi que sur le modèle consensus, même si plus modérées. En termes de
contributions sectorielles, les secteurs de l'énergie et de l'immobilier ont été les principaux gagnants du mois.

Non noté

06 18 06 34 71
Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

LFIS Vision UCITS Premia - LU1012219207
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2017
(YTD)

Guillaume DUPIN

-0.15%

2016*

* annualisées Commentaire du mois d'Avril
2015*

-

-

Volatilité
(3 ans)*

2014*
-

-

Éligibilité Assureurs
Luc DUMONTIER

Contacts Commerciaux

AEP, Ageas Patrimoine, Aprep, Axa Thema,
Cardif, CD Partenaires, CNP Assurances,
Finaveo, Nortia, La Mondiale, Primonial, Sélection
1818, UAF Life Patrimoine, Oradea, Spirica,
Accéder
aux Informations
Suravenir, Swisslife,
Vie Plus, Generali Intencial

Lionel LEMARIÉ

06 35 81 53 16

Note Morningstar

Romain GOBERT

06 31 90 98 14

Antoine FERAHIAN

06 11 80 32 29

Site Internet

Christophe INIZAN

06 11 02 93 88

Reporting Mensuel

Non noté

Aller sur le site
Télécharger

La perspective de voir Emmanuel Macron ? jugé pro-européen et libéral ? emporter les élections
présidentielles françaises (qualification au second tour et très grande avance dans les sondages sur sa
concurrente Marine Le Pen) a soutenu les classes d'actifs risqués. Les marchés d'actions ont ainsi progressé
de 0,9% (MSCI Monde couvert contre le risque de change en EUR) et les spreads de crédit High Yield de
1,0% aux Etats-Unis et de 0,9% en Europe (indices iBoxx). Les marchés obligataires gouvernementaux ont
globalement profité d'un contexte macro-économique moins favorable (0,5% pour l'indice JP Morgan Broad
couvert contre le risque de change en EUR). Les volatilités des principales classes d'actifs sont restées
proches de leurs plus bas historiques.
Dans ce contexte, le Fonds (part R EUR) a affiché une légère hausse. La famille des primes de portage a
généré la contribution la plus forte. En particulier, les positions de repo sur indices actions ainsi que le
portefeuille de bases négatives ont délivré leur portage attendu, et même gagné en réévaluation. Le contexte
de volatilités réalisées atones n'a en revanche pas permis à la famille des primes implicites de tirer son
épingle du jeu. La plupart des primes implicites a dégagé des contributions étales, à l'exception des
stratégies de dispersion qui ont perdu en réévaluation. Enfin, la famille des primes académiques a délivré une
contribution légèrement positive, principalement grâce aux styles défensif sur les actions, ainsi que value sur
le change. Au sein de l'univers actions, les primes défensives ont donc continué de profiter du contexte
macro-économique moins porteur, et ce au détriment des primes value et mo

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Lombard Odier Funds - Fundamental Equity Long/Short - LU1076438347
Société de gestion

Gérant(s)

Steven BULKO

Contacts Commerciaux

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

5.43%

-10,19%

4,47%

Volatilité
(3 ans)*

2014*
-

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting

-

Éligibilité Assureurs

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Vincent ARCHIMBAUD

01 49 26 46 87

Matthieu BATH

01 49 26 46 76

Non noté

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Nordea-1 Multi Asset Fund - LU0445386369
Société de gestion

Gérant(s)

Asbjørn Trolle HANSEN

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mars

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

5.56%

8,42%

7,18%

3,28%

-

Éligibilité Assureurs

Exposition par classe d'actifs (%)
Long

Short Brut Net

Actions 110,00 -78,00 188,00 32,00

Axa Thema, Cardif, Sélection 1818
Obligations 83,00 -3,00 86,00 80,00
Devises 123,00 -122,00 245,00 1,00

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Michael REINER

Non noté

Liquidités 33,00 0,00 33,00 33,00

01 53 53 15 13
Total 349,00 -203,00 552,00 146,00
Site Internet

Jean-Baptiste CHAMBERT

Aller sur le site

01 53 53 14 70
Reporting Mensuel

Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Rivoli Capital - FR0010568709
Société de gestion

Gérant(s)

Thaddée TYL

Performances
2017
(YTD)

2016*

-0.02%

5,43%

* annualisées Commentaire du mois de Mai
2015*

Volatilité
(3 ans)*

2014*

-13,96% 11,74%

-

Éligibilité Assureurs
Vincent GLEYZE

Contacts Commerciaux

AXA-THEMA, GENERALI VIE, ACMN VIE, VIE
PLUS
SWISS LIFE, ANTIN EPARGNE, LA MONDIALE
NORTIA, AGEAS, CHOLET, FINAVEO, CORTAL
Accéder
aux Informations
AXELTIS, SELECTION
1818
Note Morningstar

Carole MUIR

Le fonds Rivoli Capital enregistre une hausse de 1.15% ce mois contre ? 1.33% pour le UCIT Alternative
Index. Cette performance est le fait de nos positions longues sur les actions avec un gain de +2.5% et sur les
obligations qui ont fait +0.6%. En revanche notre exposition sur les devises a été perdante (-1.7%). étant
long dollar alors que ce dernier a perdu du terrain contre l'Euro et le Yen. Du coté des stratégies de Rivoli
Capital, les stratégies courtes et moyen long terme non trend following viennent expliquer la surperformance
de ce mois. En effet celles-ci gagent 2.2%. En revanche les stratégies trend following perdent -0.9%. Au
global la performance du fonds depuis le début de l'année revient en territoire légèrement positif (0.01%).
Rappelons que le rendement actuariel du fonds est de 3.45% depuis sa création.

Fonds trop récent

06 84 21 48 25
Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - LU0177592218
Société de gestion

Gérant(s)

Abdallah GUEZOUR

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Juin

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

5.26%

5,97%

-7,15%

-1,30%

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting

-

Éligibilité Assureurs
ACMN Vie, AEP, Axa Thema, Cardif, CD
Partenaires, Finaveo, Generali, Nortia, Oradea,
Primonial, Skandia, Spirica, Swiss Life, Vie Plus,
Sélection 1818

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Caroline VALEMBOIS

06 78 56 17 36

Ugo CEZAR

06 75 37 89 08

Alexandre GABUS

01 53 85 85 31

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

*
Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return - LU1046234768
Société de gestion

Gérant(s)

Lionel RAYON

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

-0.01%

-1,02%

7,93%

Volatilité
(3 ans)*

2014*
-

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting

-

Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Aprep, Cardif, Primonial, Sélection
1818 et Swisslife

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Caroline VALEMBOIS

06 78 56 17 36

Ugo CEZAR

06 75 37 89 08

Alexandre GABUS

01 53 85 85 31

Note Morningstar

Non noté

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Schroder ISF European Equity Absolute Return - LU1046235062
Société de gestion

Gérant(s)

Steve CORDELL

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

-0.46%

-4,17%

7,15%

2014*

Volatilité
(3 ans)*

-

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting

-

Éligibilité Assureurs
Aprep, Cardif, Finaveo, Nortia, Primonial,
Skandia, Vie Plus...

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Caroline VALEMBOIS

06 78 56 17 36

Ugo CEZAR

06 75 37 89 08

Alexandre GABUS

01 53 85 85 31

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

Non noté

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Seven Absolute Return - LU1229129496
Société de gestion

Gérant(s)

Johann NOUVEAU

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

7.38%

6,22%

-10,83%

5,89%

-

Éligibilité Assureurs

Le mois de juin a connu une baisse des indices européens et une hausse des indices américains (Euro Stoxx
50 -3.17%, S&P500 +0.48%). Le marché obligataire s'est fortement déprécié (Bund -1.48% et TNOTE10Y
-0.61%). L'or a baissé de -2.60% et le Crudeoil a continué sa baisse avec -5.19%. Le mois de juillet est en
général bénéfique aux obligations européennes et aux métaux (cuivre et argent).

Skandia, Axa Thema

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Johann SCHWIMANN

01 42 33 75 20

Christophe GNEMMI

01 42 33 75 38

Non noté

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Sycomore L/S Market Neutral - FR0010231175
Société de gestion

Gérant(s)

Olivier MOLLE

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Juin

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

0.65%

1,43%

4,65%

-3,58%

-

Éligibilité Assureurs
Gilles SITBON

Contacts Commerciaux

AGEAS | ANTIN Epargne Pension | APREP |
AVIP | AXA Thema | Cardif | Cholet Dupont
Partenaires | CNP | ERES Debory | FINAVEO|
GENERALI Patrimoine | La Mondiale Partenaires |
Accéder
aux| Informations
LPfP| NORTIA
Patrimoine Management et
Associés
| Sélection 1818 | Skandia Life Non
|
Note
Morningstar
noté
SPIRICA | Swisslife | UBS | Vie Plus

Olivier CHAMARD

06 77 53 54 92

Alain BENSO

06 77 53 52 57

Mathieu QUOD

06 78 54 94 92

Site Internet

Thomas IBANEZ

06 47 41 20 99

Reporting Mensuel

Bien que les bénéfices des entreprises restent bien orientés, les prises de positions restent modérées dans
des volumes de transactions assez faibles. En effet, les anticipations d'inflation s'inscrivent en baisse (dans le
sillage du prix du pétrole depuis un mois) et commencent à susciter des interrogations propices à
l'attentisme, ne constituant plus de facteur de soutien. Nous restons persuadés que la hausse des taux
d'intérêt reste malgré tout d'actualité à moyen terme mais celleci sera certainement plus progressive
qu'anticipé. Par ailleurs, les mouvements de devises ne sont pas à négliger : l'euro se renforce avec la
reprise économique en Europe et la livre demeure assez volatile. Nous favorisons les valeurs, telles que
Legrand ou Saint-Gobain, fortement exposées à l'Europe et notamment à la France afin de participer au bon
momentum des bénéfices domestiques.

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Absolute Return
Sycomore L/S Opportunities - FR0010363366
Société de gestion

Gérant(s)
Gilles SITBON

Olivier MOLLE

Hadrien BULTE

Contacts Commerciaux

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Juin

2017
(YTD)

2016*

2015*

2014*

Volatilité
(3 ans)*

6.12%

1,88%

6,89%

4,39%

-

Éligibilité Assureurs
Assurance Epargne Pension | APREP | AVIP |
AXA Thema | Cardif | Cholet Dupont Partenaires |
CNP | Cortal Consors | ERES Debory | FINAVEO|
GENERALI Patrimoine | La Mondiale Partenaires |
Accéder
aux| Informations
LPfP| NORTIA
Orelis | Patrimoine Management
et
Associés
| Sélection 1818 | Skandia Life
| noté
Note Morningstar
Non
Swisslife | UBS | Vie Plus

Olivier CHAMARD

06 77 53 54 92

Alain BENSO

06 77 53 52 57

Mathieu QUOD

06 78 54 94 92

Site Internet

Thomas IBANEZ

06 47 41 20 99

Reporting Mensuel

Les marchés marquent une pause au mois de juin : les négociations pour le Brexit démarrent, la réforme du
système de santé aux Etats-Unis est retardée et l'euro semble vouloir continuer son ascension. L'exposition
nette du fonds passe de 53% à 50%. Nous avons initié quatre positions longues en ALD (IPO récente), Elis,
Michelin et Saint-Gobain et avons soldé deux positions longues en Nokia et Travelport. Le dossier ALD,
société de leasing filiale de la Société Générale, nous paraît particulièrement attractif car il offre une histoire
de croissance intéressante (taux de pénétration du leasing bas en Europe par rapport aux Etats-Unis), sur
une valorisation très décotée par rapport aux comparables dans un contexte d'amélioration économique en
Europe.

Aller sur le site
Télécharger

Threadneedle Diversified Alternative Risk Premia - LU1400363237
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2017
(YTD)
0.94%

William LANDES

Contacts Commerciaux

2016*

2015*

-

Volatilité
(3 ans)*

2014*

-

-

-

Éligibilité Assureurs

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Philippe LORENT

* annualisées Commentaire du mois

Non noté

01 56 60 51 24
Site Internet
Reporting Mensuel

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/07/2017.
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