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1 mois YTD Origine Volatilité*

* Volatilité calculée sur 156 semaines

Actions en direct

Cash (net de l'exposition dérivés)

* Hors dérivés

2018

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

Titres Vifs

2,6%

8

STATISTIQUES / RISQUES

Immobilier 21 - I

2,3%

PRINCIPALES LIGNES OPCVM

5,0%

14,6%

Varenne Valeur - I 8,2%

4,1%

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

Reporting Jump Evolution 
au 31 Janvier 2020

SLLfinance
construire - gérer - transmettre

VL ( EUR)

-9,6%

1 an

90,39
Actif net 25,07 M€

EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

3,6%Jump Evolution -0,6%

CONTRIBUTIONS AU RISQUE en % de la volatilité*

EXPOSITION nette ACTIONS  / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

-0,6%

5,0%

Amplegest Pricing Power - I

3,2%

Gemequity - I

FCP conforme aux normes CEE
Nombre de lignes 56

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Tikehau Income Cross Assets - I 14,7%

Finaltis Titans - I

Devise EUR

OPCVM Date de création 18/05/2018

Max Draw Down
48 Gérants Olivier Boularand

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

Valorisation Quotidienne-15,8%
Cut-Off / Publication / R-L 11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés
Commissaire aux comptes Deloitte & Associés

FR0013355435

OPCVM

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

39,1%

-15,8%

Code ISIN / BBG
Jump Evolution Forme juridique

Tikehau Taux Variables - A

OFI Precious Metals - I

1,0%

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.

2020 a commencé sur une cadence soutenue, les investisseurs saluant la signature d'un premier
accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis et une rapide détente des tensions
géopolitiques au Moyen-Orient. Puis l'épidémie du Coronavirus en Chine a pris une importance
croissante dans le paysage. L'impact sur l'économie reste patent car la possibilité que la Chine
soit à moitié fermée aux affaires pendant une période prolongée ne livrerait pas un bon signal.
En effet, le freinage de l'activité chinoise qui représente plus de 16% du PIB mondial et un tiers
des investissements planétaires aura forcément un impact sur la croissance mondiale en cas de
prolongement de l'épidémie. Dans cet environnement volatil, les marchés américains (S&P500 -
0.2%) conservent leur leadership face à des marchés actions européens (CAC40 -2.9%) et
émergents (MSCI Emerging -4.7%) davantage impactés par ces nouvelles. Également, notons la
rechute brutale des taux souverains ; les banques centrales ont maintenu un discours de
prudence compte tenu des données préliminaires du PIB du 4ème trimestre en Zone Euro et
aux Etats-Unis montrant une poursuite de l’affaiblissement de la dynamique de croissance, en
particulier de l’investissement. Dans ce climat troublant, les publications des sociétés
raisonnent plus faiblement et dans ce domaine, force de constater que les ‘mastodontes’ font
plaisir à leurs actionnaires, avec des succès chroniques pour les géants du numérique, comme
Apple, Amazon ou encore Microsoft.

Il est très difficile à ce stade d’évaluer les impacts sur les entreprises et la santé de la deuxième
économie mondiale. Nous restons donc fidèles à notre processus de gestion, en ayant pris
rapidement nos bénéfices sur les titres/fonds les plus exposés à ces craintes et en se réexposant
progressivement sur des niveaux préalablement définis (zone autour de 5750 sur le CAC). Nous
conservons nos couvertures en cas de détérioration rapide de l’économie, tout en se
repositionnant sur des titres de grande qualité incontournables dans une gestion patrimoniale.
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