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COMMENTAIRE DE GESTION

1 mois YTD 1 an Origine Volatilité*

Exposition actions 69%

* Volatilité calculée sur l'ensemble de l'historique

Duration 0

Finaltis Titans - I FUT - EUR/USD - Mars. 21 +0,55

Gemequity - I Gemequity - I +0,48

Varenne Valeur - I Echiquier World Next Leaders - K +0,29

Acatis Gané Value Event - I - B FUT - Eurostoxx 50 - Mars.21 +0,19

Tikehau Income Cross Assets - I Varenne Valeur - I +0,16

ETF - VanEck Vectors Gold Miners

ETF - VanEck Vectors Junior Gold Miners Solutions 30 -0,20

FedEx -0,06

Tikehau Income Cross Assets - I -0,06

Actions en direct Best Buy Co Inc -0,06

Cash D.R. Horton -0,05

Forme juridique FCP conforme aux normes CEE
Code ISIN / BBG FR0013322435 / WISJUMP FP
Date de création 43238
Gérants Olivier Boularand
Conseiller du Fonds SLLfinance
Devise EUR
Valorisation Quotidienne
Cut-Off / Publication / R-L 11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés
Commissaire aux comptes Deloitte & Associés
Dépositaire CM-CIC Securities / CIC AM
Frais de gestion 2% TTC Max + Com. de surperformance*
Commission de sous./rachat 4.00% Max. / 0.00%
* 20% TTC max au-delà de 5% de la performance nette
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STATISTIQUES / RISQUES

Nombre de lignes 107

Titres Vifs

Actif net

EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

11,0%1,6%

OPCVM

OPCVM

-2,0%

PRINCIPALES LIGNES OPCVM/ETF

ETF

ECHELLE DE RISQUE (norme DICI) DERNIERES VALEURS

Reporting Jump Evolution 
au 31 Décembre 2020

Horizon de placement

VL ( EUR)

7,0%

7,1%

Meilleurs Contributeurs en Décembre

Moindres Contributeurs en Décembre

6,6%

Jump 

Evolution

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

11,2%

7,3%

EXPOSITION nette ACTIONS / DURATION du portefeuille PERFORMANCES ET RISQUES

-2,0% -10,9%

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.

La période des fêtes de fin d’année aura rarement été aussi pleine de rebondissements mais dont les issues ont

toutes été heureuses : un accord de dernière minute sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne ;

la validation du nouveau plan de relance budgétaire de 900 milliards de dollars aux Etats-Unis ; et enfin des

données encourageantes sur l’efficacité des vaccins contre la Covid-19 d’AstraZeneca. Issues qui ont alimenté

l’appétit pour le risque sur les marchés financiers. En lame de fond, le véritable enjeu des prochains mois reste

la campagne de vaccination. A court terme néanmoins, un renforcement des mesures restrictives se dessine

partout sur la planète.

Comme à leur habitude les marchés financiers ont un temps d’avance conséquent sur l’économie. Si

l’accélération tangible de la dynamique économique ne devrait se matérialiser qu’au S2-2021, les investisseurs,

eux, continueront de se projeter vers l’après crise sanitaire tant que les informations sur le plan médical

resteront encourageantes. Cette lecture est de nature à porter les actifs risqués et en particulier les marchés

d’actions européens sur les quatre derniers mois. Rappelons que ces derniers ont accusé un retard significatif

par rapport à leurs pairs américains en 2020. Depuis le début de l’année : -7% pour le CAC 40 vs +5% pour le

S&P 500 converti en Euro.

Le millésime 2020 restera à jamais gravé dans la tête des investisseurs. En considérant que la solution sanitaire

engendre une certaine normalisation, le redressement des sociétés les plus touchées pourrait encore gagner du

terrain et alimenter la hausse des indices. Mais attention, chaque année apporte ses surprises et 2021 n'y

échappera pas. Nos allocations panachées entre thématiques de croissance séculaire, non affecté par la crise

sanitaire, et secteurs plus sensibles à l'économie conservant des fondamentaux de qualité, ont globalement

bien réagi dans ce mouvement haussier de fin d’année. L’optimisme actuel des marchés pourrait continuer. Les

liquidités sont importantes et les soutiens supplémentaires à venir des gouvernements et banquiers centraux

devraient soutenir la hausse.
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