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L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à 5% annualisée 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 geston et ne constitue en
aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP.

Commentaire de gestion

Allocation hors couverture
Poids

Les inquiétudes concernant la croissance mondiale sont revenues sur le devant de la scène
en ce mois d'octobre. Dans ce climat fébrile, les entreprises qui ont eu le malheur
d'annoncer des résultats décevants pour le 3ème trimestre ont été durement sanctionnées
par les marchés. Les valeurs de croissance, de consommation discrétionnaire (luxe,
automobile et "tech") ont été particulièrement sanctionnées. Mines d'or et stratégies
Long/Short Equity ont elle globalement joué leur rôle stabilisateur.
Les principaux indices actions ont fortement baissé sur le mois, en particulier le marché
japonais qui, il est vrai, avait connu une belle performance en septembre (Nikkei 225
+5.49% en septembre; -9.12% en octobre). Les marchés européens ont souffert eux aussi,
dans le contexte particulier des difficiles négociations sur le Brexit (Euro Stoxx -5.93%;
FTSE -5.09%). L'indice américain S&P 500 a également corrigé en octobre (-6,94% en $),
mais demeure légèrement positif depuis le début de l'année (+1.43% en $)
Les marchés émergents n'ont pas fait exception dans cette correction, pénalisés comme ces
derniers mois, à la fois par la hausse du dollar et des taux américains et par les craintes sur
la croissance mondiale (indice actions MSCI Emerging Markets -8.78%).
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Durant cette période, l'omniprésence médiatique du président américain a continué à
alimenter la tension géopolitique et commerciale, avec la Chine surtout. En prévision de
l'issue du scrutin de mi-mandat dont nous attendons qu'elle donne le signal d'un
apaisement relatif, l'exposition action d'Altaïr a évolué entre 50 % et 80 % afin de tirer
parti des rebonds dans la mesure du possible. A noter que sur la période, les marchés
d'obligations souveraines n'ont pas joué le rôle habituel de valeur refuge, situation inédite
qui porte peut-être en elle le moteur d'un rebond des actifs risqués sur la fin de l'année.

Chiffres clefs
Le FCP ALTAIR a été lancé le 1er avril 2016
Valeur liquidative
Taux d'exposition actions
Nombre de lignes en portefeuille

93.97 €
64%
22

Performances glissantes

mois
-9.17%

Performances calendaires

1 an
-14.16%
2018

Volatilité (1 an glissant)

7.40%

-13.77%

2017
6.73%

2 ans
-5.14%

Caractéristiques
Profils de risque et de rendement :
Date de création
Durée de placement
Egibilité PEA
Encours
Fréquence de valorisation
Gérants

1 avril 2016
5 ans
Non
34.7 M€
Quotidienne
F. Delgorgue/P. Pattein

A risque plus élevé

A risque plus faible

Code ISIN
Ticker bloomberg
Frais de gestion
Frais d'entrée/sortie
Commission surperformance

FR0013114121
FINALTA FP
2.50%
2,75%/Néant
Néant

rendement potentiellement
plus élevé

1

2

3

rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, elles ne sont pas non plus des garanties sur les rendemen ts 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 Pari s – www.finance-sa.fr – Tél. 01 40 20 00 89. AMF n° 91-29.

