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ALTAIR reprend 0,12 % cette semaine. Après les fortes variations précédentes les marchés consolident et semblent entrer dans la torpeur estivale. L'exposition globale ne varie pas de date à
date mais nous avons opéré un arbitrage tactique de la couverture des indices action entre jeudi et vendredi qui nous permet d'engranger quelques fractions. Cette opération a porté sur 15 %
environ de l'actif net, sur les indices CAC, Eurostoxx, MIB, S&P et Nasadq.
Profitant du repli de fin de semaine, nous avons renforcé quelques positions jugées les mieux à même de résister et de rebondir : Sextant PEA, DNCA South Europe, CPR Life Style,
Driehaus Microcaps US. Ce dernier est en phase de fermeture aux souscriptions pour en préserver l'excellente qualité des performances.
Pour la période estivale à venir, l'objectif est de maintenir une exposition moyenne d'Altaïr aux action autour de 20 %, afin de profiter des opportunités de marché sans prise de risque
excessive.
Valeur liquidative le 13 juillet 2018
er

Valeur liquidative d'origine (1 avril 2016)
Valeur liquidative le 29 décembre 2017
er
Variation depuis le 1 janvier 2018
Progression sur 1 an glissant

Performance calendaire 2017
Catégorie SICAVONLINE

105,19 €
100,00 €
108,97 €
‐3,47%
‐1,86%
6,73%
Allocation EUR Flexible internationale

Progression de la catégorie depuis le 1er janvier

‐0,80%

Progression de la catégorie sur 1 an glissant

0,80%

Progression de la catégorie en 2017

4,66%

Volatilité du FCP (1 an glissant sur VL hebdomadaire)

4,73%

+ Bas depuis lancement

96,18 € le 28 juin 2016

+ Haut depuis lancement

111,75 € le 23 janvier 2018

Plus forte baisse 2017

‐3,78%

Durée de la baisse (peak‐to‐valley )

69 jours calendaires

Durée de la récupération

34 jours calendaires

Actif net au 13 juillet 2018
Code ISIN Part A

39,5 M€
FR0013114121

Source des données : Finance SA, Sicavonline, Bloomberg
Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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