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Commentaire de gestion

Lancé le 6 janvier 2016, Absolute All Roads affiche une performance nette de -0,56% sur le mois d'avril.

Ce mois a été marqué par le nombre élevé d'annonces et de décisions de politiques monétaires par les principales banques centrales (RBA rate

statement, BOC rate statement, BOE bank rate, ECB press conference, USD FOMC statement et Fedreal Funds rate, RBNZ rate statement, BOJ

Monetary policy statement ). Les surprises n'ont pas manqué de perturber les configurations en formation qui étaient situées à des points de

maximum d'ambiguïté, en particulier celles qui pouvaient signaler la fin de la correction baissière du dollar US et son retour à la hausse dans le

sens de la tendance à long terme. Au contraire, l'extension à la baisse de la monnaie américaine s'est poursuivie. Au niveau des indices actions,

les marchés restent dans leur trading range et nous restons pour le moment à l'écart.

Dans cet environnement hésitant et piégeux sur l'ensemble des classes d'actifs, les opérations sur les devises bien que diversifiées sur le spectre

n'ont pas permis de capter un mouvement significatif. Les opérations réalisées ont coûté 32 bp au Fonds.

Le Fonds entame le mois de mai avec une position globale courte du dollar US via 1 position en portefeuille, long du contrat futures British

Pound avec un risque de perte total limité à 5 bp. 

Absolute All Roads est en baisse de -0,94% depuis le début d'année.
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les

performances sont calculées par Haas Gestion. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une

offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie,

sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard

de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au

souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des

frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur

notre site www.haasgestion.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.
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* Bloomberg EUR Investment Grade Corporate Bond index

* VaR 99%, 1j
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<chart : V@R *  breakdown by asset classes>

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les

performances sont calculées par Haas Gestion. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une

offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie,

sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard

de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au

souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des

frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur

notre site www.haasgestion.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.
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A risque plus faible

Rendement potentiel plus faible

L’objectif recherché est de viser une appréciation du capital quelles que soient les conditions de marché en utilisant une approche flexible et

réactive tout en minimisant les risques. Il s’agit de générer une performance absolue où l’accent est mis sur 1) la préservation du capital, 2) la

génération de rendements positifs et relativement constants, et 3) la décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles. 

La politique d’investissement du Fonds, conforme aux normes européennes, repose sur une gestion dynamique qui cherche à exploiter les

changement de régime de marché majoritairement sur les marchés de futures et de change spot. Pour ce faire, l’équipe de gestion détermine

les opportunités en identifiant un nombre limité de configurations de marché aux caractéristiques propres et prend des positions acheteuses et

vendeuses sur l’ensemble des marchés d’actions, de taux et de devises internationaux. L’approche utilisée est « discrétionnaire ». Cela signifie

que l’équipe de gestion prend un certain nombre de décisions qui répondent à un jugement subjectif. Cependant, le processus

d’investissement, la gestion du risque et l’exécution suivent une méthode systématique. Les risques sont encadrés et limités par un budget de

risque par investissement et global assigné au portefeuille. La performance du Fonds repose sur la capacité à exploiter les périodes de

momentum de marchés sélectionnés dans un large spectre de marchés de futures et de change spot, et à implémenter les positions avec un

niveau élevé d’asymétrie. 

ABSOLUTE ALL ROADS (Part I - EUR)

Classification UCITS IV Auditeur Deloitte

Domiciliation Luxembourg Valorisation Quotidienne

Caractéristiques du fonds

SICAV Haas Gestion UCITS Valorisateur/dépositaire

Bloomberg ticker HASAAIE LX HASAARE LX

Profil de risque et de rendement

Invest. initial minimum 100 000 1 000

Devise de cotation Euro Euro

Date de création 05/01/2016 05/01/2016

Frais de performance 15% TTC > EONIA capitalisé 20% TTC > EONIA capitalisé

High water mark Oui Oui

Non

Affectation des résultats Capitalisation Capitalisation

Frais de gestion 1,25% TTC 2% TTC

Couverture Non

www.haasgestion.com

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les

performances sont calculées par Haas Gestion. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une

offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie,

sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard

de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au

souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des

frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur

notre site www.haasgestion.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Objectif de gestion

avril 2016

Caractéristiques des parts Contact

Part I-EUR R-EUR Haas Gestion

Adresse : 9 rue Scribe, 75009 - Paris - 

France
Code ISIN LU1337366972 LU1337367194

Investisseur concerné Institutionnel Particulier

CACEIS Bank Luxembourg

Compartiment Absolute All Roads Prime broker ADM Investor Services
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