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Point macroéconomique

Fiche technique
Gérant du fonds

Patricia Pattein depuis le 01/01/2018

Date de création

22/06/97 - géré par FSA depuis le 15/06/2012

Classification AMF

Mixte

Valeur liquidative

19.96 €

Actif net

7.1 M€

ISIN

FR0007011366

Affectation des résultats

Capitalisation

Bloomberg

RGSELDY FP

Frais de gestion maximum

2% ttc de l’Actif net

Droit d’entrée

3% max

Droit de sortie

1%

Dépositaire

Caceis Bank France

Commissaire aux comptes

PWC

au

28 février 2018

Souscriptions/rachats centralisés tous les jours à 8 heures 30, au siège de CACEIS
BANK France 1-3 place Valhubert 75013 Paris

Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est d’optimiser le ratio
rendement/risque sur la base d’une allocation diversifiée
principalement composée d’OPCVM exposés aux risques actions,
de taux d’intérêt ou diversifiés. Le fonds est classé « diversifié » et
peut investir jusqu’à 100% dans d’autres OPCVM. La gestion mise
en œuvre est totalement discrétionnaire. Sa discipline repose sur la
restitution du scenario central de son équipe de gestion via une
allocation d’actifs évolutive.

Après un mois de janvier quasi euphorique sur les
marchés, il semble qu'ils aient chaussé leurs
lunettes noires en février. La prise de fonction du
nouveau gouverneur de la Réserve Fédérale et la
publication de données macros "plus fortes que
prévues" ont relancé les craintes inflationnistes.
Avec elles, le spectre d'une politique monétaire si
restrictive qu'elle serait doublée d'une secousse
obligataire. Le reflux a été très brutal sur toutes les
classes d'actifs, avec en point d'orgue un véritable
crack "à l'envers" sur la volatilité implicite qui est
passée d'un plus bas historique <10% à un pic >
30%. Les marchés d'actions et d'obligations ont
donc reflué sensiblement : les actions de près de
10 % sur leurs plus hauts en Europe et aux EtatsUnis.
Du côté des marchés émergents, les
investissements centrés sur des valeurs
"domestiques" ont été peu moins affectés par les
soubressauts que les "globaux".
Compte rendu d'investissement

Performances

Expert Sélection

1 mois

YTD

-3.76%

-1.72%

1 an

1.32%

3 ans

5 ans

-10.53% -1.58%

Allocation OPC
Actions
Europe
5.60%

LE PROCESS DE GESTION D'EXPERT SELECTION
ETANT EN TOTAL REFONTE, NOUS VOUS
DONNONS RENDEZ-VOUS A FIN MARS 2018 .

OPCVM Diversifiés 12.72%

Actions Pays
Obligations
0.00%
émergents
Actions
Monde
0.00%
0.00%
Actions Ressources Naturelles 9.46%

Sources des données : Bloomberg, Finance SA

Ventes

Achats
SEXTANT PEA

FF GLOBAL TECHNOLOGY

DNCA INVEST SOUTH EUROPE

LAZARD CREDIT FI

MANDARINE EUROPE MICRO CAP

GEMEQUITY

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, elles ne sont pas non plus des garanties sur les rendements à venir. Cet opcvm est investi sur
les marchés d’actions. Sa valeur liquidative, qui dépend de la valorisation des titres détenus en portefeuille, peut de ce fait être soumise à des fluctuations
importantes à la hausse comme à la baisse. Le prospectus attirant l’attention sur les facteurs de risques inhérents à tout investissement en actions est mis à votre
disposition auprès de Finance SA, 13, rue Auber 75009 Paris – www.finance-sa.fr – Tél. 01 40 20 00 89. Agrément AMF 91-29

