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

ALTAIR réalise une performance de 0,31% sur la semaine écoulée.
Comme annoncé la semaine dernière, la poche actions européennes du portefeuille a été remaniée avec de nouveaux entrants :
- deux fonds de la thématique "luxe" Montbleu Etoiles, éligible au PEA par ailleurs ce fonds se concentre donc sur les valeurs européennes de la thématique et SG Actions Luxe dont l'univers
d'investissement est international.
- DNCA Invest South Europe, comme son nom l'indique, focalisé sur les pays européens bordant la Méditerranée
- et enfin Europa One un fonds généraliste toutes capitalisations.
L'exposition nette globale du portefeuille aux marchés actions est de 54%
Valeur liquidative le 13 avril 2018

108.73 €

Valeur liquidative d'origine (1er avril 2016)

100.00 €

Valeur liquidative le 29 décembre 2017

108.97 €

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

-0.22%
2.07%
Allocation EUR Flexible internationale

Progression de la catégorie depuis le 1er janvier

-2.17%

Progression de la catégorie sur 1 an glissant

-0.39%

Volatilité du FCP (1 an glissant sur VL hebdomadaire)

4.82%

+ 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 avril 2018

38.6 M€

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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