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1 mois YTD Origine Volatilité*

1 mois YTD Origine Volatilité*

* Volatilité calculée sur 156 semaines

Actions en direct

2018

* 20% TTC max au-delà de 5% de la performance nette

AMPLEGEST PRICING POWER-IC 4.7%

3.7%

Code ISIN / BBG
Jump Evolution Indice Forme juridique

EUROPA ONE-I

FR0013355435

OPCVM

Dépositaire CM-CIC Securities / CIC AM
Frais de gestion 2% TTC Max + Com. de surperformance*

29.5%

-10.6%
Valorisation Quotidienne-10.6% -4.9%
Cut-Off / Publication / R-L 11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés
Commissaire aux comptes Deloitte & Associés

Commission de sous./rachat 4.00% Max. / 0.00%
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Conseiller du Fonds SLLfinance
Depuis la création -4.9% Devise EUR

OPCVM Date de création 18/05/2018

Max Draw Down
35 Gérants Olivier Boularand

FCP conforme aux normes CEE
Nombre de lignes 50

Indice de référence -0.4%

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

SEXTANT GRAND LARGE-N 8.2%

FINALTIS TITANS

EXPOSITION nette ACTIONS  / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

-1.3%

4.0%

KIRAO MULTICAPS-IC

MANDARINE GL MICROCAP-IAEUR 3.6%

3.7%

1 ans

SALAMANDRE EURO RENDEMENT I

8.4%

7.8%

Jump Evolution -1.1%

CONTRIBUTIONS AU RISQUE en % de la volatilité

H20 GS-FIDELIO FUND-I EUR H

-0.1%

3.6%

VL ( EUR)

9.6%

MONTLAKE BUTLER CRD OP-EURIB 3.6%

1 ans

90.82
Actif net 26.97 M€

EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

ECHELLE DE RISQUE (norme DICI) DERNIERES VALEURS Horizon de placement

Reporting Jump Evolution 
au 31 Octobre 2018

SLLfinance
construire - gérer - transmettre

4.3% 22.0%

STATISTIQUES / RISQUES

EXANE FUND 1-CERES FUND-A

1.6%

PRINCIPALES LIGNES

3.9%

8.1%

Titres Vifs

0.1%Cash

15

Jump Evolution est un Fonds Commun de Placement qui a pour objectif de gestion d’offrir une performance annualisée, nette de
frais de gestion, supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée. Le profil de risque du portefeuille est flexible et varie
de façon significative autour de l’allocation cible 60% actions / 40% taux.

Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre
indicatif. Le DICI est disponible sur simple demande auprès de WiseAM. Les performances
passées ne préjugent en rien des performances à venir.

Peu de classes d’actifs risquées ont pu échapper en octobre à des fortes sanctions boursières.
Star du début d’année, le Nasdaq100 enregistre ainsi en octobre un recul de 10,7%... Une
ampleur baissière mensuelle que l’indice technologique américain n’avait pas subi depuis
novembre 2008. De même, le S&P 500 n’est pas en reste avec une baisse de 7,9%... son pire
mois depuis pas moins de 7 ans ! Déjà en retraits depuis le début de l’année, les principaux
indices européens ont également subi les foudres des opérateurs. CAC 40 et Eurostoxx 50
affichent des pertes mensuelles respectives de -7,3% et -5,9%. Bien sûr, la psychologie des
investisseurs reste sous le joug de thématiques anxiogènes, des tensions mercantiles des deux
plus gros mastodontes de l’économie mondiale à l’inconnue engendrée par les autres
dynamiques populistes (gouvernement italien, Brexit). Dans le même temps, les sociétés
affichent dans l’ensemble des bilans solides et ont surtout publié des résultats solides. La
remontée des primes de risque s’explique avant tout par la sortie progressive des politiques
monétaires accommodantes. Les sanctions se font en conséquence plus dures sur les valeurs
perçues comme moins liquides ou sensibles à la remontée des taux. Par ailleurs, la dynamique
des flux l’emporte clairement sur la valorisation.

Votre fonds perd 5.1% sur le mois. L'essentiel de la contreperformance provient à nouveau des
fonds actions (quelques fortes chutes d’actions spécifiques, flux massifs vendeurs sur les
midcaps…), à contrario toutes les titres en direct ont bien mieux résisté, publiant de solides
résultats et d'encoureageantes perspectives. En fin de mois, nous prenons des profits sur nos
couvertures optionnelles (+0.8% de gain), ce qui remonte notre exposition nette actions à 57%
et le risque embarqué (mesuré par la volatilité) à 8,4%.
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Portefeuille Indicateur de référence

La réglementation MIFID actuelle nous interdit de
publier les données de performance pour les fonds

dont l’historique est inférieur à 12 mois.


