T.DIONYSOPOULOS, CFA
Alors que le référendum britannique ouvrait la voie à
un été de tous les dangers, le mois d'août aura
finalement été marqué par l'accalmie après un premier
semestre chahuté et dans l'attente des échéances de
fin d'année (politique de la Fed, élection américaine...).
La volatilité est au plus bas sur l'ensemble des
marchés à l'exception des devises avec l'appréciation
du Dollar US, du Yen et la dépréciation du Sterling.
Après avoir bénéficié de l'absence de dette japonaise
au sein de notre poche obligataire, nous avons profité
des niveaux de valorisation relatifs pour réintégrer la
classe d'actifs au cours du mois d'août. Nos stratégies
d'arbitrages de courbes ont par ailleurs poursuivi leur
bonne dynamique et contribué à la performance du
fonds.
L'élection présidentielle américaine se rapproche, les
résultats des entreprises US tardent à reprendre une
tendance à la hausse et les actions des banques
centrales sont toujours moins efficaces pour soutenir
la conjoncture et les marchés.
Dans ce contexte nous préférons adopter un
positionnement en parité de risque.

Performance annualisée*

7,70%

Volatilité annualisée*

8,31 %

Ratio de Sharpe

0,93
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Devise d'expression
Actif du fonds
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Classification AMF
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Date de création OPC
Investissement minimum
Souscription ultérieure
Fréquence de valorisation
Souscription/Rachat
Règlement
Dépositaire
Valorisateur
Frais de gestion fixes
Commission de
performance

FR0010191197
HARMONS FP Equity
15,63 EUR
EUR
65,63 M EUR
FCP UCITS
Diversifiée
01/01/2009
08/07/2005
1 part
1 part
Quotidienne
Avant 11h30 (Paris)
J+2
CACEIS Bank France
CACEIS Fund Administration
1,750%
20% de la performance du fonds au-delà
de l’indice de référence

Indice de référence

50% MSCI World Index + 50% BofA Merrill
Lynch Global Government Index couvert
en euro (dividendes réinvestis)
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