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VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 3,72 M€
OBJECTIF DE PERFORMANCE : 4% annualisés
DATE DE CREATION : 10/03/2015
ISIN : FR0012517209

COMMENTAIRE
DU GÉRANT

Talence Patrimonial est un fonds d’allocation globale internationale géré de manière
discrétionnaire. Son exposition aux marchés actions, de taux et de devises oscille selon
la conviction du gérant et peut varier entre 0% et 100% de l’actif net. Le fonds peut
intervenir sur toutes les zones géographiques.
Le fonds a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette annualisée de
4% sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

PERFORMANCES

Talence Patrimonial

4% annualisés

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Alain Pitous

Ce début d’année marque un
tournant assez important : les taux
d’intérêts repartent nettement à la
hausse un peu partout dans le
monde. Ce mouvement entraîne une
baisse des marchés obligataires avec
des reculs pouvant atteindre plusieurs
pourcents sur les maturités les plus
longues. Nous avions anticipé depuis
plusieurs mois ce risque de remontée
des taux et avions une exposition
réduite à ce risque, notamment via
des
investissements
sur
des
obligations à faible duration. Dans
cette logique nous avons également
poursuivi nos arbitrages en faveur de
stratégies flexibles (et la vente
d’obligations). Les fonds sélectionnés
permettent de limiter les impacts de
la volatilité des marchés mais en
continuant à profiter du mieux
possible des périodes de hausse. Le
couple risque/performance de ces
instruments nous semble bien adapté
à l’environnement actuel des marchés.
Sur la partie actions, nous avons
investi dans deux nouveaux fonds,
afin d’une part de renforcer à la
marge nos investissements sur la
zone euro (+0.5%) et d’autre part
augmenter notre exposition aux
marchés émergents (+1.1%). Nous
pensons toujours que les perspectives
économiques restent très positives
pour les pays émergents, ils devraient
en outre bénéficier de l’actuelle
faiblesse du Dollar. La baisse de la
devise américaine a peu d’impact sur
la
performance
de
Talence
Patrimonial, notre exposition au
Dollar restant extrêmement faible.

*Poids moyen sur le mois
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