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FONDS DIVERSIFIÉ - ACTIONS & OBLIGATIONS EUROPÉENNES

Un fonds tout terrain à la recherche de rendement

Une allocation mobile face à des marchés erratiques

La recherche du meilleur couple rendement/risque

+ 6,1 % Performance annualisée 
(+34,2 % depuis la création le 30 mai 2008)

De sa catégorie Morningstar depuis sa création

Volatilité sur 3 ans glissants
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Performer dans les marchés haussiers

Résister dans les périodes de fortes turbulences

Date de création : 30 mai 2008 - CODE ISIN : FR0010611293

Frais de gestion fixes : 1,50% TTC max - Frais de gestion variables : 15% de la surperformance au-delà de
l'indicateur de référence.

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le fonds est principalement investi en actions et
obligations : si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.
La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les
valeurs les plus performantes. Le fonds est exposé au risque de crédit dû notamment aux investissements
dans des titres spéculatifs.

UNE GESTION MOBILE, 

ADAPTÉE A TOUTES LES CONFIGURATIONS DE MARCHÉ

ARTY : AUJOURD’HUI…

ARTY : VOTRE SOLUTION PATRIMONIALE

Etre actionnaire ou créancier ?

Notre analyse : un constat toujours d’actualité 

… ET DEMAIN ?

La recherche du meilleur couple rendement/risque émis par les entreprises

Une optimisation des poches actions et obligations

Des rendements actions supérieurs en moyenne aux rendements obligataires

Près de 300M€ sous gestion

Les taux sans risque restent historiquement bas

Le rendement des fonds en euros est en baisse

Les obligations “High Yield” offrent des rendements toujours substantiels

Les actions présentent des valorisations attractives

Les entreprises font de plus en plus appel au marché dans un contexte de
désintermédiation

Un pilotage actif de l’allocation obligations / actions en fonction
des anticipations du gérant

Une gestion dynamique au sein de chaque poche
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Données au 31/05/2013. Sources : Morningstar, base de données Financière de l’Echiquier

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances
de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En
revanche, jusqu'en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.
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