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mardi 6 novembre 2018

Document d'information périodique réservée aux conseillers de gestion en patrimoine et investisseurs professionnels
ALTAIR a repris 1,16% cette semaine, grâce aux séances des 1er et 2 novembre, plus favorables que le mois d’octobre, le pire sur les marchés et pour Altaïr depuis sa création. Le contexte de publications finalement meilleures qu’attendues en
moyenne n’a pas empêché des retraits records sur les fonds d’actions et d’obligations en Europe et aux Etats-Unis. Le caractère saisonnier de ce phénomène a été amplifié par les tensions politiques : Chine/USA et en Europe avec le Brexit et le
budget italien. Quelques éclaircies sont toutefois en passe d’apparaître d’heure en heure.
Nous avons poursuivi les mouvements tactiques en réexposant progressivement le fonds aux principaux marchés américains sur les indices S&P 500, Nasdasq et Russell 2000, et dans une moindre mesure sur l’Europe. Nous conservons ainsi des
degrés de liberté pour nous renforcer au fur et à mesure de la confirmation d’un rebond plus franc que nous attendons toujours dans le sillage du résultat des élections aux Etats-Unis.
L’exposition aux actions était de 55% mercredi soir, 69% vendredi et 82 % à la veille du scrutin, via des opérations sur contrats futures.
Nous conservons toujours 11M€ de trésorerie prête à être ré-investie sur des fonds sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques propres, dès que les marchés, secteurs et styles nous enverront des signaux clairs de redressement.

Valeur liquidative le 2 novembre 2018

94.42 €

Valeur liquidative d'origine (1er avril 2016)

100.00 €

Valeur liquidative le 29 décembre 2017

108.97 €

Variation depuis le 1er janvier 2018

-13.35%

Progression sur 1 an glissant

-13.81%

Performance calendaire 2017
Catégorie SICAVONLINE

6.73%
Allocation EUR Flexible internationale

Progression de la catégorie depuis le 1er janvier

-4.20%

Progression de la catégorie sur 1 an glissant

-4.66%

Progression de la catégorie en 2017

4.66%

Volatilité du FCP (1 an glissant sur VL hebdomadaire)

7.40%

+ Bas depuis lancement

92.87 € le 29 octobre 2018

+ Haut depuis lancement

111.75 € le 23 janvier 2018

+ Bas en 2018

92.87 € le 29 octobre 2018

Actif net au 2 novembre 2018

34.8 M€

Code ISIN Part A

FR0013114121

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