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1 mois YTD Origine Volatilité*

1 mois YTD Origine Volatilité*

* Volatilité calculée sur 156 semaines

Actions en direct

Cash (net de l'exposition dérivés)

2018

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

Code ISIN / BBG
Jump Evolution Indice Forme juridique

Finaltis Titans - I

ETF - VanEck Vectors Gold Miners

1,2%

FR0013355435

OPCVM

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

21,6%

-15,8%
Valorisation Quotidienne-15,8% -9,7%
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 -9,7% Devise EUR

OPCVM Date de création 18/05/2018

Max Draw Down
27 Gérants Olivier Boularand

FCP conforme aux normes CEE
Nombre de lignes 34

Indice de référence -0,3%

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Union Moneplus - R 20,5%

Tikehau Income Cross Assets - I

EXPOSITION nette ACTIONS  / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

6,1%

12,4%

Amplegest Pricing Power - I

2,4%

1 an

OFI Precious Metals - I

3,0%

7,2%

Jump Evolution 0,0%

CONTRIBUTIONS AU RISQUE en % de la volatilité

12,8% 5,6% 7,8%

VL ( EUR)

-9,4%

1 an

90,56
Actif net 24,37 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 Août 2019

SLLfinance
construire - gérer - transmettre

Immobilier 21 - I

-6,3%

PRINCIPALES LIGNES

6,9%

14,8%

Varenne Valeur - I 13,9%

2,6%

Titres Vifs

3,7%

7

STATISTIQUES / RISQUES

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.

L'été touche à sa fin et c’est un environnement plutôt dégradé que l’on retrouve en cette
rentrée, du en particulier à une surenchère des rétorsions commerciales. Américains et
Chinois se rendent coup pour coup, intensifiant la notion de risque sur les marchés. Cela
se concrétise par une recrudescence de la volatilité sur les actions, au profit des marchés
de taux dont les rendements tombent dans des abîmes jamais explorées. Certains pays
proposent, à ce jour, une courbe complètement négative comme l'Allemagne et la Suisse.
Dans un tel contexte où le stress peut resurgir à tout moment, les investisseurs lorgnent
du côté des banques centrales qui se repositionnent en mode "stimulus". La FED restera
flexible même si aucune « forward guidance » n'est donnée. Sans faire d'actions radicales,
elle devra opérer avec dextérité entre la pression du président Trump (qui réclame une
baisse de 100 pb !), les craintes de récession et l'attente des marchés. L’Europe apparait
comme une victime collatérale de cette escalade, ce qui nécessitera à la BCE d’agir avec
force dès le meeting de septembre.

Au cours d'un mois d'août chahuté, votre fonds a pleinement bénéficié des
diversifications avec les minières aurifères, jouant parfaitement leur rôle de protection.
En parallèle, nous avons contenu une escalade des tensions commerciales en gerant
activement les produits de couvertures. Nous sommes également sortis des thématiques
'midcap' et émergentes, à nouveau, dans l'optique de réduction du risque embarqué dans
le portefeuille. Nous avons néanmoins cherché à rester opportunistes en effectuant
quelques achats tactiques sur Fnac, Danone et Téléperformance. A fin de mois,
l'exposition aux actifs risqués demeure contenue à 15%.
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