Reporting Jump Evolution
au 29 Octobre 2021
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.
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EVOLUTION De Jump Evolution DEPUIS LE 18/05/2018

COMMENTAIRE DE GESTION
Après un mois de septembre davantage propice aux prises de bénéfices, le mois d’octobre a donné lieu
à un rebond quasi généralisé des actifs risqués. Le S&P 500, indice privilégié des investisseurs, a ainsi
progressé de 6,91%... tandis que l’indice phare des grandes valeurs technologiques, le Nasdaq 100,
progresse quant à lui de 7,90% sur la période. L’Europe n’est pas en reste puisque l’Euro Stoxx 50 et le
CAC 40 progressent respectivement de 5,00% et 4,76% sur la période. Si les bonnes publications
macroéconomiques contribuent au rebond des indices actions (revenus des ménages en hausse sur le
mois de septembre, PMI Chicago d’octobre bien orientés), c’est surtout du côté de la microéconomie
que les investisseurs ont puisé le carburant de la hausse. La saison des publications de résultats
d’entreprises a en effet permis de tirer un trait sur les actualités un brin anxiogènes du mois de
septembre. Parmi les plus commentées, les publications des entreprises issues du secteur de la « tech »
ont redonné ses lettres de noblesse à un secteur légèrement chahuté durant les semaines précédentes.
En tête de file, Alphabet (la maison mère de Google) a de nouveau affiché des revenus publicitaires
records, tandis que Microsoft confirme un peu plus son statut de leader de marché après avoir
engrangé d’importantes parts de marchés durant la crise du Covid-19. Ne craignons pas les superlatifs :
ces deux sociétés affichent des résultats stratosphériques ! Comme un symbole, la maison mère de
Google, qui pèse environ 8% du Nasdaq et 4.5% du S&P 500, se rapproche désormais des 2 000
milliards de dollars de capitalisation à la faveur d’un nouveau record boursier.
Les banques centrales sont restées au centre de l’actualité financière (craintes inflationnistes obligent).
Elles continuent de monitorer les problématiques relatives à l’inflation et à ses conséquences
potentielles sur la reprise économique. Si la « Federal Reserve » maintient son calendrier de retrait
progressif des mesures de soutient pour le courant de l’année 2022, la Banque Centrale Européenne
continue quant à elle de participer au bon fonctionnement des marchés de taux pour éviter la
surchauffe. Les rendez-vous des prochains mois permettront à ce titre d’en apprendre plus sur les
perspectives.
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EXPOSITION nette ACTIONS / DURATION du portefeuille
Exposition actions 62%

PERFORMANCES ET RISQUES
Jump
Evolution

50%

1 mois

YTD

1 an

Origine

Volatilité*

3,0%

8,9%

17,0%

-3,0%

10,2%

* Volatilité calculée sur l'ensemble de l'historique
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PRINCIPALES LIGNES OPCVM/ETF
OPCVM
Tikehau Short Duration - C
Finaltis Titans - I
Varenne Valeur - I
Acatis Gané Value Event - I - B
Gemequity - I
ETF
ETF - VanEck Vectors Gold Miners

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS
Meilleurs Contributeurs en Octobre
10,2%
10,2%
8,9%
8,1%
7,9%

Finaltis Titans - I
Microsoft
Varenne Valeur - I
FUT - STOXX 600 Technology - Déc.21
Acatis Gané Value Event - I - B

49,7%
3,6%

+0,33
+0,32
+0,31
+0,25

Moindres Contributeurs en Octobre

1,5%

Actions en direct
Cash

+0,41

FUT - Eurostoxx 50 - Dec. 21
FUT - S&P 500 E - mini - Dec. 21
Worldline SA
FUT - E-mini Russell 2000 Déc.21
Orpea SA

STATISTIQUES / RISQUES

-0,49
-0,28
-0,15
-0,12
-0,06

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Jump Evolution
Nombre de lignes
86
OPCVM
5
Titres Vifs
80

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.
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