Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM PEA
BGF Euro-Markets - LU0093502762
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Andreas ZOELLINGER

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2020
(YTD)

2019*

2018*

-4.07%

26.84%

-18.77%

Volatilité
(3 ans)*

2017*
14.18%

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

-

Éligibilité Assureurs
Cardif, Nortia, SwissLife, Spirica, UAF Patrimoine, AGEAS

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Charlotte GROSSEAU

01 56 43 29 26

Ivana DAVAU

01 56 43 29 52

****

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

BGF Fixed Income GL Opportunities - LU0278453476
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2020
(YTD)

Rick RIEDER

2019*

-0.3%

-

* annualisées Commentaire du mois d'Avril
2018*
-1,42%

Volatilité
(3 ans)*

2017*
3,34%

-

l'allocation aux obligations américaines à haut rendement et des produits structurés. Les stratégies de la performance absolue aux
États-Unis ont également soutenu la performance sur le mois. Les principaux freins à la performance ont été les stratégies d'overlay
macro, l'allocation aux obligations municipales et le positionnement en termes de duration et sur la courbe. A la fin du mois, le fonds

Éligibilité Assureurs

Scott THIEL

Les principales contributions à la performance sont venues des stratégies axées sur les taux d'intérêt mondiaux, du crédit asiatique, de

affichait toujours une liquidité élevée et un risque faible. Ces derniers mois, l'exposition longue du fonds à la duration a essentiellement
porté sur des régions autres que les États-Unis. En termes d'exposition aux taux mondiaux, le fonds détient principalement des
positions longues sur les échéances 3 et 10 ans en Australie et sur l'échéance 10 ans au Mexique. Dans les pays périphériques

Bob MILLER

européens, nous avons légèrement réduit notre position longue sur l'échéance 30 ans au Portugal. Nous conservons une exposition
courte sur l'ensemble de la courbe au Royaume-Uni. Dans la mesure où les chiffres de l'économie américaine demeurent mitigés et

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Charlotte GROSSEAU

01 56 43 29 26

Ivana DAVAU

01 56 43 29 52

Site Internet
Reporting Mensuel

qu'une hausse des taux d'intérêt aura probablement lieu, nous avons continué de réduire notre exposition longue au dollar américain
par rapport à l'euro, au renminbi, au yen et au dollar canadien. Nous conservons notre positionnement défensif sur les obligations

***

d'entreprise de qualité investment grade américaines et affichons une exposition proche de la neutralité à la duration de spread.

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 12/07/2020.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Flexibles
BGF Global Allocation - LU0212925753
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Dan CHAMBY

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2020
(YTD)

2019*

2018*

0.95%

13.34%

-11.52%

Volatilité
(3 ans)*

2017*
10.48%

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

-

Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Skandia, Orelis, SwissLife...
Aldo ROLDAN

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Charlotte GROSSEAU

***

01 56 43 29 26
Exposition Actions

0% à 100%

Site Internet
Ivana DAVAU

Aller sur le site

01 56 43 29 52
Reporting Mensuel

Télécharger

BGF Global Multi Asset Income - LU0784383399
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Michael FREDERICKS

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2020
(YTD)

2019*

2018*

2017*

Volatilité
(3 ans)*

-4.27%

10.11%

-7.59%

6.50%

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

-

Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Cardif, Swiss Life, Nortia?
Justin CHRISTOFEL

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Charlotte GROSSEAU

01 56 43 29 26
Exposition Actions
Site Internet

Ivana DAVAU

***

25-75%
Aller sur le site

01 56 43 29 52
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 12/07/2020.
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