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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

Code ISIN / BBG
Jump Evolution Forme juridique

ETF - VanEck Vectors Gold Miners

Immobilier 21 - I

3,3%

FR0013355435

OPCVM

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

44,0%

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

OPCVM Date de création 18/05/2018

Max Draw Down
48 Gérants Olivier Boularand

FCP conforme aux normes CEE
Nombre de lignes 56

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Tikehau Income Cross Assets - I 15,0%

Finaltis Titans - I

EXPOSITION nette ACTIONS  / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

-5,0%

6,0%

Expo Actions Américaines

4,0%

OFI Precious Metals - I

3,6%Jump Evolution -4,4%

CONTRIBUTIONS AU RISQUE en % de la volatilité*

VL ( EUR)

-13,6%

1 an

86,43
Actif net 23,98 M€

EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

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

Reporting Jump Evolution 
au 29 Février 2020

SLLfinance
construire - gérer - transmettre

Amplegest Pricing Power - I

-2,9%

PRINCIPALES LIGNES OPCVM

6,0%

14,3%

Varenne Valeur - I 8,4%

4,8%

Titres Vifs

1,1%

8

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.

Brutal revirement entre le début d’année où l’on anticipait un rebond conjoncturel à la vue des
indicateurs économiques et des nouvelles politiques (accord sino-américain et Brexit) et la situation
actuelle. Alors qu'elle semblait contenue en début de mois, la propagation du coronavirus s'est
étendue (en particulier en Europe et en Corée du Sud). Les mesures prises pour contenir la
propagation auront un impact économique et engendreront une révision à la baisse des
perspectives des sociétés pour 2020. La question de la durée de la propagation du virus et de
l'étendue des mesures de restrictions sont au cœur de l'évolution de marché à court terme. Le
niveau de nervosité ambiant devrait se maintenir tant que les investisseurs ne seront pas convaincus
que le pic de la contagion n’est pas dépassé. C'est en effet une des conditions de reprise graduelle
de l’activité comme nous pouvons l'observer actuellement en Chine. Selon nous, un rebond plus
marqué pourrait intervenir dès le mois de mars en Chine et gagnerait en ampleur les mois suivants .
Pour les économies occidentales, qui continueront à mettre en place des mesures de confinement, il
pourrait se matérialiser en mai porté par la demande domestique. Dans ce contexte incertain, un
soutien budgétaire par les Etats et monétaire par l’ensemble des banques centrales devient
nécessaire. Le brutal un assouplissement monétaire de la part de la Fed a choqué les marchés en
suscitant l'interrogation et en renforçant la fébrilité à court terme. Cette dernière a déjà pris les
devants le 3 mars en abaissant de 50bp ses taux directeurs. Ainsi la croissance mondiale pour 2020
doit être revue à la baisse (autour de 2% à ce jour). La situation devrait ensuite s'améliorer au
second semestre portée par le volontarisme des gouvernements et des banques centrales. Les
mesures pour soutenir les entreprises et maintenir une capacité de redémarrage des chaînes de
production seront d’une grande importance. Au-delà de cet épisode, il nous semble essentiel de
rappeler l'importance d'avoir un horizon d'investissement à long terme. Ces évènements de court
terme difficilement prévisibles y compris dans leurs conséquences ne doivent pas prendre le pas sur
les anticipations et une stratégie de placement à long terme. Aussi, il peuvent représenter une
opportunité de renforcement pour l'investisseur qui a du temps, qui se projette et qui accepte les
fluctuations de marché.
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