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ALTAIR - part A
Fonds de fonds diversifié
Point macroéconomique

Fiche technique
Date de création

1 avril 2016

Classification AMF

Diversifié

Gérants du fonds

F. Delgorgue

Conseillers

Cabinets Assurances
& Patrimoine et AGSIMO

Valeur liquidative part A

107,86 €

Actif net part A

30,3 M€

Actif net FCP

30,3 M€

ISIN Part A

FR0013114121

Affectation des résultats

Capitalisation

Frais de gestion maximum

2,50% TTC de l’Actif net

Droit d’entrée

2,75% max

Droit de sortie

Néant

au

31 mai 2017

Dépositaire
CACEIS BANK France
Souscriptions/rachats centralisés tous les jours à 8 heures 30, chez
CACEIS BANK France 1-3 place Valhubert 75013 Paris

Objectif de gestion
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à 5%
annualisé nette des frais de gestion courants sur la durée de
placement recommandée de 5 ans minimum, par une allocation
diversifiée et discrétionnaire de l’actif en produits actions et taux, y
compris monétaires, principalement sur les marchés européens et
internationaux de pays membres de l’OCDE.
La société de gestion rappelle aux souscripteurs potentiels que
l’objectif de performance de l’ordre de 5% annualisé nette des frais
de gestion courants indiqué dans l’objectif de gestion, est fondé sur
la réalisation d’hypothèses de marchés arrêtées par la société de
gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou
de performance du F.C.P.

Allocation
ACTIONS 21 (Gestion 21)

5,8%

AXIOM EQUITY
BNP PARIBAS AQUA
CANDRIAM BOND EURO HIGH YIELD
DORVAL MANAGEURS EUROPE

4,3%
3,5%
7,4%
3,7%

ECHIQUIER VALUE
ERASMUS SMALL CAP EURO
EDR FUND BOND ALLOCATION (Ed. de Rotschild AM)

4,3%
4,3%
3,9%

FF AMERICA FUND (Fidelity)

6,3%

FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND (Fidelity)

3,1%

FF INDIA FOCUS FUND (Fidelity)

3,7%

GEM EQUITY (Gemway AM)
GLOBAL GOLD AND PRECIOUS (Finance SA)

1,7%
3,5%

KEREN ESSENTIEL (Keren Finance)
KEREN FLEXIMMO (Keren Finance)
LYXOR ETF STOXX OIL & GAS
LYXOR ETF WORLD MATERIALS

4,2%
4,0%
2,8%
1,9%

MONETA LONG SHORT
NORDEN SMALL (Lazard Gestion)

1,4%
2,2%

PARVEST EQUITY NORDIC (BNP Paribas IP)
QUADRIGE (Inocap)
SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME
SEXTANT GRAND LARGE (Amiral Gestion)
SEXTANT PEA (Amiral Gestion)
TEMPLETON ASIAN GROWTH (Franklin Templeton)

2,2%
3,7%
7,6%
3,9%
4,1%
2,8%

L'élection à la présidence de la République Française du
candidat favori des marchés a offert à l'ensemble des
actifs "une sortie par le haut" des tunnels dans lesquels
ils semblaient prisonniers depuis plusieurs mois. Aussi
bien les actions que les obligations, en France autant
qu'en Europe voire ailleurs dans le monde tant les
économies sont aujourd'hui interconnectées. Les actifs
les plus risqués ont prioritairement bénéficié de cette
réduction de l'incertitude, les obligations longues ou à
haut rendement, les actions de sociétés françaises de
moyenne capitalisation qui avaient le plus à perdre
d'un resserrement des frontières et des marchés à
l'exportation. L'inflation toujours sous contrôle n'a pas
encouragé les banquiers centraux à modifier leur
politique. La croissance américaine n'a pas varié
suffisamment dans ses publications ni dans ses
prévisions pour influencer la politique monétaire de la
Fed.
Compte-rendu d’investissement

Prudemment couvert avant, Altaïr avait repris une
exposition élevée aux actions au lendemain du premier
tour. Ce biais optimiste ne devait plus être remis en
question durant les semaines sous revue ni à venir
d'ailleurs, dans l'état actuel de nos anticipations. Nous
considérons toujours opportun de bénéficier du retour
en force - tant attendu - des investisseurs
internationaux. Un contexte qui pourrait même être
plus favorable aux indices du vieux continent qu'aux
américains dont les niveaux de valorisation (cours /
valeur nette comptable) dépassent désormais ceux de
2007. Le portefeuille d'Altaïr a été assez actif en mai
avec l'accentuation de la diversification sur des fonds
globaux spécialisés (Fidelity Global Technology Fund,
BNP Aqua, Lyxor Oil&Gas) et les émergents
(Gemequity). Du côté des obligations, nous avons
souscrit à un fonds d'allocation d'obligations de qualité
Investment Grade (EDR Fund Bond Allocation). Enfin,
des opérations d'allocation tactique court terme nous
ont permis d'accompagner à la marge les mouvements
de marché autour des scrutins.
Le FCP ALTAIR termine le mois de mai en hausse de
1,68%
Performance

FCP

mois
1,68%

2017
5,64%

1 an glissant
7,86%

Le FCP ALTAIR a été lancé le 1er avril 2016

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, elles ne sont pas non plus des garanties sur les rendements à venir. Cet opcvm est investi sur les marchés d’actions.
Sa valeur liquidative, qui dépend de la valorisation des titres détenus en portefeuille, peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. Le
prospectus attirant l’attention sur les facteurs de risques inhérents à tout investissement en actions est mis à votre disposition auprès de Finance SA.
13, rue Auber 75009 Paris – www.finance-sa.fr – Tél. 01 40 20 00 89. Agrément AMF 90-98

