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

ALTAIR progresse de 0,32% sur la semaine écoulée. L'exposition nette du fonds aux actions est de 34%.

Nous avons profité de l'accalmie des marchés, après 10 jours particulièrement agités, pour renforcer certaines pondérations dans le portefeuille notamment sur nos thématiques (BNP Aqua et Fidelity Global
Technology Fund). Nous avons également remonté la pondération du fonds Alquity Indian Subcontinent traduisant notre forte conviction sur ce pays. Pour ne pas augmenter notre exposition aux marchés
émergents nous avons sorti le fonds Templeton Asian Growth du portefeuille.
Nous avons également réduit notre pondération sur les obligations corporate high yield européennes.
Notre équipe sera présente au Salon de la CNCGP le 27 mars au Palais des Congrès, porte Maillot. Prenez rendez-vous avec nos gérants au 01 40 20 11 72
Valeur liquidative le 16 février 2018

109.75 €

Valeur liquidative d'origine (1er avril 2016)

100.00 €

Valeur liquidative le 29 décembre 2017

108.97 €

Progression depuis le 1er janvier 2018
Progression sur 1 an glissant
Catégorie SICAVONLINE

NOS PARTENAIRES

0.72%
3.93%
Allocation EUR Flexible internationale

Progression de la catégorie depuis le 1er janvier

-1.77%

Progression de la catégorie sur 1 an glissant

0.93%

Volatilité du FCP (1 an glissant sur VL hebdomadaire)

4.63%

+ 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 16 février 2018

37.7 M€

AEP

Code ISIN Part A

FR0013114121

ASSURANCE EPARGNE PENSION

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