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Gérant du fonds Global Gold and Precious depuis 2008.
Avant de prendre la gestion du fonds, Alain Corbani a exercé pendant près de 20 ans dans le domaine de l’analyse financière Sell-Side, notamment
pour le compte de Dominion Securities puis de
RBC Capital Markets, l’un des principaux courtiers canadiens. Il a développé au cours de ces
années une expertise pointue des marchés NordAméricains et de Matières Premières.

Alain CORBANI

Le fonds Global Gold & Precious
Objectif de Gestion
Le fonds Global Gold and Precious a pour objectif d’offrir aux souscripteurs une performance
supérieure à celle de l’indice composite FTSE
Gold Mines Index en euro dividendes réinvestis.
Le portefeuille du Fonds est essentiellement investi en actions de mines d’or et de sociétés, en
majorité à large capitalisation boursière, notamment d’Amérique du Nord, d’Australie et
d’Afrique du Sud impliquées dans la prospection, l’extraction ou la transformation de minéraux ou de métaux précieux.

Caractéristiques
Classification
AMF

Actions internationales

ISIN

FR0007047527

Durée minimale 5 ans
de placement

Indicateur de performance

GLGOLPR FP

Forme juridique FCP

Fréquence de valorisation Quotidienne

Affectation des
résultats

Capitalisation

Commission de souscription non acquise à
l’OPCVM

4% maximum

Devise

Euro

Frais de gestion part P

2,00% TTC maximum

Dépositaire

CACEIS Bank Commission de surperformance

15% de la superformance
par rapport au FTSE
Gold Mines Index

Plus d’informations ? Contactez Alexia Fouchet - Finance SA 01 40 20 11 72
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 marches 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.fi nance-sa.fr – Tél. 01 40 20 00 89.
Agrément AMF 90-98

