REPORTING FÉVRIER 2018 (données au 28/02/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 3,53 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.

Alain Pitous

PERFORMANCES

Talence Patrimonial

4% annualisés

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

Les marchés ont connu un fort
regain de volatilité en début de
mois.
Nous
n’avons
pas
fondamentalement changé nos
positions au cours du mois de
février. La période s’annonçant
plus chahutée dans les semaines à
venir, notamment en raison des
élections générales italiennes,
nous réduisons légèrement notre
exposition actions à 31,5%. En
outre, nous avons poursuivi les
arbitrages pour davantage de
gestions actives, sans changer
notoirement la répartition des
grandes classes d’actifs. Nous
avons ainsi allégé une partie des
ETF sur les actions de grandes
capitalisations de la Zone Euro
pour souscrire à des fonds sur les
petites et moyennes valeurs de la
Zone Euro. Le même type
d’arbitrage a été mis en œuvre sur
les actions de pays émergents et
sur les obligations. Par ailleurs les
incertitudes s’accroissant sur les
Etats-Unis nous avons pris nos
bénéfices sur le solde des actions
américaines que nous détenions.
Nous n’avons donc plus de
positions
sur
les
actions
d’entreprises américaines.

*Poids moyen sur le mois
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Sélection Alpha Taux

MUTUAL FUND – OPEN END

11,8

Amundi FR Cor1-3

MUTUAL FUND – OPEN END

11,6

H2O Fidelio

MUTUAL FUND – OPEN END

9,2

Rothschild CFM Diversified – I

MUTUAL FUND – OPEN END

8,0
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

48,6

17,2

31,5
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