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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 classé par niveau de volatilité

2018

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

Titres Vifs

6,6%

0

STATISTIQUES / RISQUES

-12,8%

PRINCIPALES LIGNES OPCVM

2,6%

12,6%

Varenne Valeur - I 12,3%

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

Reporting Jump Evolution 
au 30 Avril 2020

SLLfinance
construire - gérer - transmettre

VL ( EUR)

-20,4%

1 an

79,56
Actif net 21,67 M€

EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

11,8%Jump Evolution 6,5%

CONTRIBUTIONS AU RISQUE en % de la volatilité*

EXPOSITION nette ACTIONS  / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

-12,5%

6,2%

Amplegest Pricing Power - I

FCP conforme aux normes CEE
Nombre de lignes 63

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Finaltis Titans - I 13,3%

Tikehau Income Cross Assets - I

Devise EUR

OPCVM Date de création 18/05/2018

Max Draw Down
63 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-21,9%
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*

46,5%

-33,1%

Code ISIN / BBG
Jump Evolution Forme juridique

Gemequity - I

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.

Les indices actions, en particulier US, ont atteint notre premier objectif, portés par un
optimisme croissant quant à la reprise prochaine de l’activité et des pistes d’avancées
médicales pour traiter le Covid-19. Des progrès médicaux tangibles (traitement ou
vaccin) facilitant la sortie de la crise sanitaire constitueraient effectivement un
catalyseur majeur. Deux autres facteurs sont susceptibles de soutenir les indices actions
dans les jours à venir : un déconfinement sans accident et des banques centrales en
capacité d’alimenter encore davantage la confiance. A l’inverse, des épisodes de repli
seront à attendre et potentiellement rapides et importants. Nous réduisons en fin de
mois notre exposition à 52% par des prises de bénéfices et la mise en place de
couvertures. La performance mensuelle de JUMP s’établit à +6,5% (au 30/04). La
performance annuelle est de -12,5% (CAC40 à -23,5%).

Alors que des avancées médicales et le recul de l’épidémie ont porté l’espoir sur les
marchés financiers, la publication des PIB du T1 a dressé un tableau très sombre pour
les perspectives économiques. Le coût du confinement est extrêmement élevé avec des
chutes d’activité très brutales. Or, pour la grande majorité des pays, le confinement
avait à peine commencé au 1er trimestre, ce qui laisse entrevoir une contraction de la
croissance au 2ème trimestre hors norme, jusque-là inconnue en temps de paix. Ce
contexte inédit a poussé les banques centrales à prendre des mesures inédites et à
réaffirmer leur capacité à faire plus si la situation devait empirer. A travers leur
mobilisation, elles maintiendront un environnement de taux bas malgré l’envolée des
déficits budgétaires.
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