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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

Le mois de juin a démarré sous de bons auspices avec le sommet entre Donald Trump et
Kim Jong-Un, qui s'est globalement bien déroulé et a permis d'apaiser les tensions
géopolitiques en Asie / Pacifique. Mais sur le front économique, les craintes de guerre
commerciale se sont amplifiées : les Etats-Unis et la Chine ont continué de souffler le chaud
et le froid en menaçant tour à tour d'appliquer des droits de douane sur telle ou telle
catégorie de produits (même si les droits effectivement appliqués sont pour le moment très
inférieurs aux montants brandis sur les réseaux sociaux).
Par conséquent les marchés actions sont restés sous tension pendant le mois de juin sans
dégager de tendance claire. Les marchés émergents ont, quant à eux, poursuivi leur
correction (MSCI Emerging markets -4,57% en $). Dans ce contexte incertain, nous avons
cherché à moduler l'exposition globale du fonds, qui a diminué sur les obligations,
notamment high yield. Elle est restée plus élevée sur les actions entre 60% et 80%, avant de
diminuer drastiquement, à 20 % le dernier jour du mois, par la mise en place de couvertures
sur indices CAC40, Eurostoxx50, MIB italien, S&P500, Nasdaq, Russel 2000 et MSCI
Emerging Markets. Cette décision nous permet de conserver pour les mois à venir nos
investissements et capter la surperformance à moyen terme des gérants, en minimisant
l'impact des chocs à court terme. Les principaux arbitrages ont concerné des fonds small caps
européennes que nous avons vendus au profit d'autres thématiques (Amplegest Pricing
Power) ou mieux diversifiés, en Europe (G Fund Avenir Europe) ou aux Etats-Unis
(Driehaus Microcap US). En toute fin de mois, nous avons passé des ordres sur des
stratégies d'arbitrage peu exposées (Eleva Absolut Return, Man GLG Alpha Select) qui
apparaitront
sur
le
reporting
de
juillet.
Pour le proche avenir estival, nous poursuivrons nos arbitrages tactiques afin de maintenir
une position de couverture élevée, que nous lèverons ponctuellement, pour profiter des
opportunités sans chercher à courir sur des tendances, ce qui serait illusoire dans le contexte
délétère actuel.

Actions 21 (Gestion 21)
Alquity Futures World Fund
Alquity Indian Sub Continent Fund
Amplegest Pricing Power
Amundi CPR Global Lifestyles
Athymis Millenial Europe
BGF World Technology Fund
DNCA Invest South Europe
DRIEHAUS US Micro Cap Equity
EDR Fund Bond Allocation (E. de Rothschild)
Europa One (Commerz Fund Solutions)
Expert Patrimoine (Finance SA)
G Fund Avenir Europe (Groupama AM)
GEM Equity (Gemway AM)
Global Gold & Precious (Finance SA)
Groupama Axiom Legacy 21
Keren Essentiel (Keren Finance)
Keren Fleximmo (Keren Finance)
Lyxor Sandler Long Short Equity Fund
Montbleu Etoiles
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme
Schelcher Prince Opportunites européennes
Sextant Grand Large(Amiral Gestion)
Sextant PEA (Amiral Gestion)
VCG Vietnam Fund (Vina Capital)
Contrat Future CAC 40
Contrat Future MSCI Emerging Market
Contrat Future NASDAQ
Contrat Future RUSSELL 200
Contrat future FTSE MIB

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

105.82 €
64%
28

Performances glissantes

mois
-1.88%

Performances calendaires

1 an
-0.69%
2018

Volatilité (1 an glissant)

4.73%

-2.89%

2017
6.73%

2 ans
8.68%

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
39 M€
Quotidienne
F. Delgorgue/P. Pattein

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

A risque plus élevé

A risque plus faible

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 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. AMF n° 91-29.

