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Un fonds d’allocation d’actifs global 
intégrant des critères extra financiers

Spécificités du fonds

Fonds cherchant à profiter des
opportunités identifiées sur différentes
classes d’actifs et zones géographiques.

Une approche d’allocation flexible
pondérée en risque.

Possibilité d’être investi jusqu’à 100% en
monétaire.

Complémentarité de la vision fondamentale
avec l’approche d’outils quantitatifs.

Exposition pour 50% minimum sur des
sous-jacents ISR ou liés à des thématiques
durables

Un objectif de performance annualisée
supérieure à 5% (net de frais) sur l’horizon de
placement recommandé (5 ans).

Exposition flexible aux actions

min : 0% max : 60%

Fourchette de sensibilité importante

La sensibilité peut être construite
sur l’ensemble des classes d’actifs
obligataires (crédit de qualité ou
spéculatif, obligations d’Etat des
pays développés ou émergents…
Elle peut être négative.

Plusieurs sources de valeur ajoutée

L’exposition actions est gérée
activement. Elle exploite les
opportunités sur les différentes
zones géographiques et
thématiques. L’exposition actions
est au maximum 60%.

min : -5 max : 10

Stratégies complémentaires

Les devises sont utilisées comme
une classe d’actifs à part entière.
L’exposition peut atteindre au
maximum 100% en devises.
Des stratégies de performance
absolue peuvent également
intégrer le portefeuille.

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Ces données sont
communiquées pour vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans le lequel le FCP est géré et ne constituent en aucune manière des indices de
référence. La flexibilité des stratégies mises en œuvre dans le FCP rend caduque toute comparaison avec un indice figé du marché.
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Processus de gestionOutils quantitatifs 
Vision Fondamentale
Analyse Technique

Allocation stratégique flexible

Sélection de stratégies

Gestion tactique

Construction de portefeuille
Gestion des risques
Implémentation

Gestion des risques globaux

Calibrage des budgets de risque

Sélection des supports 
d’investissement

Principaux risques du fonds

Actions : La variation des prix des actions peut
significativement affecter la performance du
fonds, celui-ci pouvant être exposé aux
marchés actions jusqu’à 60%.

Taux : La valeur liquidative du fonds peut
baisser en lien avec sa sensibilité aux
variations des taux d’intérêt.

Capital : Ce fonds présente un risque de perte
en capital.

Crédit : Risque de dégradation soudaine de la
qualité de signature d’un émetteur, voire son
défaut. Cela peut entraîner la baisse de la
valeur liquidative du fonds.

Change : Le risque de change est lié à
l’exposition du fonds à une autre devise que
l’euro. L’exposition aux devises peut
atteindre 100% de l’actif net.
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Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Ces données sont communiquées
pour vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans le lequel le FCP est géré et ne constituent en aucune manière des indices de référence. La
flexibilité des stratégies mises en œuvre dans le FCP rend caduque toute comparaison avec un indice figé du marché.
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Part P 17/10/2008 FR0070856691 1 part 1,70% TTC max 0,30% TTC max 1,50% 20% TTC max de la 
différence, si elle est 

positive, entre la 
performance du fonds 
et une performance de 

5% par an. Cette 
commission n’excèdera 

pas 2,5% TTC

2%

Part A 07/11/2008 FR0010687038 1 part 1,70% TTC max 0,30% TTC max 1,50% 2%

Part B 07/11/2008 FR0010687020 100 000 € 1,00% TTC max 0,30% TTC max 1,50% 2%

Part S 31/07/2009 FR0010785873 3 000 000 € 0,60% TTC max 0,30% TTC max 1,50% 2%

Portefeuille
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