POINT HEBDOMADAIRE

lundi 11 juin 2018

Document d'information périodique réservée aux conseillers de gestion en patrimoine et investisseurs professionnels

ALTAIR progresse de 0,25 % sur la semaine écoulée en hausse de 0,7% depuis le début du mois.
Les contributions positives proviennent du Vietnam et de nos fonds thématiques globaux (Luxe et Technologies). Cette semaine la couverture USD protège le portefeuille de 7 points de base
environ.
Nous avons réalisé les premiers arbitrages du mois en soldant nos positions sur Candriam Bond Euro High Yield, Dorval Convictions et Erasmus Small Cap Euro au profit de nouveaux entrants :
Amplegest Pricing Power, Athymis Millenials et G Fund Avenir Europe privilégiant les thématiques à forte croissance en Europe.

Prochaine réunion de présentation ALTAIR chez Finance SA : petit-déjeuner jeudi 14 juin avec Vie Plus.
Rdv à 8h45 dans nos locaux 13 rue Auber. Inscriptions auprès d'Alexia Tourtin au 01 40 20 11 72
Valeur liquidative le 8 juin 2018

108.61 €

Valeur liquidative d'origine (1er avril 2016)

100.00 €

Valeur liquidative le 29 décembre 2017

108.97 €

Variation depuis le 1er janvier 2018

-0.33%

Progression sur 1 an glissant

0.30%

Performance calendaire 2017
Catégorie SICAVONLINE

6.73%
Allocation EUR Flexible internationale

Progression de la catégorie depuis le 1er janvier

-0.35%

Progression de la catégorie sur 1 an glissant

0.68%

Progression de la catégorie en 2017

4.66%

Volatilité du FCP (1 an glissant sur VL hebdomadaire)

4.56%

+ 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 8 juin 2018
Code ISIN Part A

39 M€
FR0013114121

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