REPORTING MARS 2018 (données au 29/03/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 3,42 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

Les marchés financiers ont de
nouveau été chahutés pendant le
mois de mars et une fois n’est pas
coutume, ce sont surtout les
marchés actions Outre-Atlantique
qui ont souffert. Ce mouvement a
été amorcé par les valeurs liées à
la
technologie
(Facebook,
Amazon…). Cette consolidation
était attendue et nous avons
depuis longtemps adopté une
politique de gestion prudente.
Pendant le mois, nous avons
accompagné
la
baisse
des
marchés
en
renforçant
marginalement les obligations
convertibles dont le poids a été
porté à 3%.
Nous attendons une baisse plus
franche pour renforcer la partie
européenne du portefeuille même
si
les
fondamentaux
de
l’économie de la région restent
favorables. En toute fin de mois,
nous avons repris des positions
sur le marché américain. Nous
avons initié une position sur le
Nasdaq : le recul a effectivement
été sévère mais là aussi la
croissance reste forte et la baisse
subie en quelques semaines a
rendu ce segment de marché de
nouveau abordable.
Sur le reste du portefeuille, il n’y a
pas eu de mouvements majeurs
pendant le mois.

*Poids moyen sur le mois
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Sélection Alpha Taux

MUTUAL FUND – OPEN END
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Actions

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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