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POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE
Ensemble des évènements ayant impacté significaEvements les marchés au cours de l’année, et par 
extension, ayant été pris en compte dans la stratégie de gesEon du fond. 

• RalenEssement de la croissance mondiale : 
VariaEon de -60bps par rapport à 2019 
(InternaEonal Monetary Fund)

• USA/CHINA : Tensions marquée en début 
d’année 2019 :

- Mise en place de taxes douanières à hauteur 
de 20% sur plusieurs types de maEères 
premières (agricoles, industrielles).
- SancEons pénalisant HUAWEI entraînant une

hausse de la volaElité dans le marchés des 
valeurs technologiques chinoises.

• CORONAVIRUS : Baisse relaEve de toutes les 
places boursières mondiale. 
Impact sur le CAC40 : - 2,9%*

BREXIT : Iminence de la sorEe du Royaume Uni 
de l’Union Européenne entraînant de la 
volaElité sur le marché britannique. 
Faible croissance du PIB pour l’année : 1,3% 
contre 1,6% concernant les prévisions du FMI. 

• CAC40 : Forte hausse du CAC40, avec une
augmentaEon neae de 27,48%* annualisée
au cours de l’année 2019.

• BULL MARKET MONDIAL
- MSCI : +25.19%* 
- Eurostoxx 50 : +25,12%*
- S&P 500 : +28,71%*
- FTSE : +12%*
- NIKKEI : 20,93%*

• BCE : Les taux de la zone euro resteront à leur 
niveau actuel ou à des niveaux plus bas 
jusqu'à ce que la Banque centrale 
européenne constate un retour durable de 
l'inflaEon légèrement sous les 2%.

• TECH - US : Forte performance des valeurs
technologiques américaines une avancée
aggressive du NASACQ de l’ordre de 
+35,23%*

Financial PointsGlobal news

* Source : Bloomberg



THREE MAIN POINTS 
Exposition des points essentiels développés dans le rapport annuel. 

Notre rapport annuel tends 
démontrer la performance 
effectué par notre fond. 

Palladium ALT Fund affiche un 
rendement excédentaire moyen
annualisé de 70% vs le CAC40.

PERFORMANCE
Un fonds diversifié
géographiquement et 
sectoriellement. 

Nos encours sont déployés
directement et indirectement
dans près de 500 valeurs
différentes.

DIVERSIFICATION
Nos parEcipaEons directes étant des 
valeurs agressives, nous avons opté
pour une stratégie de décorrelaEon
en s’invesEssant majoritairement
dans des hedges funds long-biased et 
long short.
Le but final étant d’obtenir une
absolute return, independemment
de la variaEon des marchés.

DECORRELATION

Classé « Gold »

Classé « Five Stars »
RATING



Our Philosophy

« An investor without investment objec-ves is like a traveller without a des-na-on »

Ralph Seger

.



Notre philosophie de gesHon, Simplicité, sélecHvité et recherche de performance. 

Notre ambi9on se caractérise 
par le fait de revenir aux 
fondamentaux de la ges9on :
- des ac9fs classiques 

précau9onneusement 
selec9onnés par notre 
équipe de gérants. 

- - Ac9ons, obliga9ons, ETF, 
fonds performants et 
diversifiés. 

Nous nous cantonnons à des 
prises de par9cipa9on 
directes uniquement dans 
des sociétés dont nous 
appréhendons l’ac;vité.

Simplicité

Nous veillons à sélectionner et 
prendre part dans des fonds 
classiques et alternatifs disposant 
de gérants ayant une expertise 
pointue des marchés sur lesquels 
ils opèrent. 

Nous tenons également à 
sécuriser nos choix de gestion, 
notament en ayant recours à des 
stratégies de couverture.

Il convient de vous rappeler notre 
politique de rémunération, 
essentiellement liée à la 
performance des actifs de nos 
clients.

Recherche de performance
Nos recherches se focalisent sur 
des secteurs d’ac9vités dont le 
poten;el, la constance et la 
rentabilité future sont 
clairement percep9bles. 

Qui plus est, nous nous 
efforçons de capter  les valeurs 
que nous pensons sous-
valorisées par le marché par 
rapport à leur valeur 
intrinsèque. 

Sélec-vité



OUR PROCESS IS EASY

Recherche et preselec;on d’ac;fs prome@eurs

Analyse poussée, puis fixa;on du montant d’alloca;on dédié aux ac;fs à
fort poten;el

Suivi des posi;ons, arbitrage et strategies de couverture en fonc;on du 
momentum de marché



Our Strategy



Equity 16%

73%Funds

Cash 0%

Fixed Income 11%

Asset AlocaCon overview



STRATEGY

SélecEon de valeurs agréssives
afin de pleinement Erer parE du 
rendement des marchés 
haussiers de fin 2019. 
(50% Boaom Up/50% Stock 
Picking)

Type de selecEon : 
- 50% Growth
- 50% Value 

Horizon de placement : 
- Court terme sur les valeurs les 

plus volaEles avec un stop 
loss.

- Long terme pour les valeurs 
stables et défensives.

EQUITY
Recherche et applicaEon de 
filtres (Commande HFS)

Hedge Fund : 
- SelecEon de fonds 

surperformant l’indice Well’s
Fargo dédié au Hedge Fund.

- Fonds éligibles devant avoir au 
moins 500 millions d’euros 
d’acEfs sous gesEon diversifiés 
et un rendement flooré à 
1M>1,00%

Type de selecEon : 
- Long-Short
- Blends (Mix Value&Growth)
- Priorité aux Hedges

maximisant le rendement par 
rapport au frais 
d’entrée/SorEe et de 
surperformance

HEDGE FUNDS FUNDS
ETF : 
- Selection de fonds 

répliquant des indices à 
rendement important. 

- Priorité : Pays Emergeants 
(Inde, Brésil, Afrique, Moyen 
Orient).

DERIVATIVES
U"lisa"on de vente de Call Op"on 
sur le CAC40, afin de hedger les 
posi"ons prises sur le CAC40, et 
financer l’achat d’autre ac"fs avec les 
primes.

SelecEon d’obligaEons :  
1.Corporate Investment Grade
2. High Yield : Afin de dégager 
du rendement dans un contexte 
de taux bas. 
Priorité au marché US
-

FIXED INCOME



Geographical exposiCon



Our Por2olio



GEOGRAPHICAL ALOCATION & MARKET RETURN

DYNAMIQUE

DYNAMIQUE SEMI-
DYNAMIQUE

NEUTRE
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POSITIONS

UlEmately the defendants (the crew of another ship) came up with the 
whale, struck, killed, seized, and finally appropriated it before the very 

eyes. Business execuEves may manipulate a price to make a product seem 
more like a luxury.
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Detailed Sectorial AllocaCon



Detailed Geographical AllocaCon



Fidelity GL healthcare
Objec;f : Egaler ou surperformer MSCI AC World Health Care
Risque 6/7

Key value n°1



Raymond James Microcaps
Par;cipa;on : 220k €

Objec;f du fonds > 7% perf annualisée : pe;tes sociétés EU (majorité FR)
Thème d’inves;ssement : Transi;on numérique et énergé;que
Filtre quan;ta;f : Low vola;lity & Low beta. Niveau de risque = 4/7 

Key value n°2



InvesCssement en Equity et Fixed Income

Choix de l’obligation :
JP Morgan corp High yield

Prises de participation directes :
Equity FR (AirFrance, Thales)
Equity US (Coca, Uber)

« La diversifica-on est assurance contre l’ignorance »
William O’Neil



ARBITRAGE

UlEmately the defendants (the crew of another ship) came up with the 
whale, struck, killed, seized, and finally appropriated it before the very 

eyes. Business execuEves may manipulate a price to make a product seem 
more like a luxury.
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Stratégie opConnelle : vente de call CAC40

Date contrat : 08/10/2019
Cours spot ini;al : 5460

Date d’échéance : 18/10/2019
Strike : 5675

Prime : 58€



TENDANCES DE 
MARCHE

UlEmately the defendants (the crew of another ship) came up with the 
whale, struck, killed, seized, and finally appropriated it before the very 

eyes. Business execuEves may manipulate a price to make a product seem 
more like a luxury.
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Analyse technique : Nintendo Case

Montant inves; : 200k €

Rentabilité : 12%

Durée 
d’inves;ssement :
18 jours



Opportunité sur les taux directeurs

Montant inves; : 100k €
Rentabilité : 30%
Durée d’inves;ssement : 1 mois

Fin octobre : Discours J. Powell
La 3ème vague d’augmentation des 
taux directeurs n’a pas lieu



PERFORMANCES

UlEmately the defendants (the crew of another ship) came up with the 
whale, struck, killed, seized, and finally appropriated it before the very 

eyes. Business execuEves may manipulate a price to make a product seem 
more like a luxury.
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Rendements du portefeuille VS CAC40

Surperformance constante du portefeuille VS Cac40
Rendement reste important même face aux chocs de janvier (Coronavirus, 
tensions US/Iran)



RaCo couple rendement/risque

L’aspect décorréla+on et diversifica+on du Funds of Funds permet un 
rendement fiable sans prise de risque excessive.



Evolution de la valeur de marché

Début octobre :Forte varia0on avec une ini0a0on aux op0ons
Fin octobre jusqu’à fin Janvier : constante hausse



RISQUES

UlEmately the defendants (the crew of another ship) came up with the 
whale, struck, killed, seized, and finally appropriated it before the very 

eyes. Business execuEves may manipulate a price to make a product seem 
more like a luxury.
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VALUE AT RISK GLOBALE (VaR)

Sur une période d’un an et dans 
95% des cas,le montant maximal
de perte ne dépasse pas 253 

919€.

VALUE AT RISK PAR SECTEUR (VaR)

La VaR constatée est conhérente avec 
l’allocation d’actif du portefeuille. Nous 
pouvons toutefois observer une VaR
relativement importante des Fixed Income 
pour son faible poids.



RISQUE GLOBAL

RISQUE PAR FACTEUR



1,729,395 €
Valeur du portefeuille après liquidaCon
Il s’agit de la valeur en cash après liquidaEon de toutes nos posiEons, au 27/01/2020



OUTILS UTILISES

ETF : Recherche d’ETF par secteurs : 
Technology, High Yield, Small Cap etc..

SRCH/CRPR : Recherche d’obligaEons par 
type, raEng, coupons etc..

EQS : Recherche d’acEons, uEle pour 
effectuer du Stock-Picking.

RMAP : Recherche détaillée des valeurs
préselecEonnées, permet une analyse
poussée des sociétés.

XLTP : Permet une analyse fine, en
fournissant des rapports d’analystes. 

COMMANDES UTILISEES POUR 
SELECTIONNER DES VALEURS 

MORNING STAR/QUANTALYS

Permet d’avoir des données perEnentes sur les 
FCP. Excellents complement de Bloomberg pour 
la selecEon de fonds.

RESSOURCES UTILISEES



Learning

I AM DAVID PORTER

Marketers must link the price to the real and perceived 
value of the product, but they also must take into 

account supply costs, seasonal discounts, and prices 
used by compeEtors. In some cases.



Risque des op;ons : Profit de 500 000 € quand le pari s’avère gagnant, pourtant à 10 
points près, nous aurions pu perdre une grande par;e de nos encours sur ce « coup de 
poker ».

Coordina;on et instabilité de pilotage :
Comment se me@re d’accord sur un ;ming d’achat, de vente ?
Après avoir a@eint le cours cible, la tenta;on de rester long est forte car l’hypothèse de 
départ se réalise, cependant, la possibilité soudaine d’encaisser des gains pousse parfois 
le gérant à fermer sa posi;on trop tôt.

Armés d’un peu plus de pa;ence, nous aurions pu doubler notre rendement sur 
l’opéra;on Nintendo et tripler celui du Bonds allemand.

Malgré cela, l’aspect user-friendly de Bloomberg et un climat économique et poli;que 
mouvementés nous ont fortement mo;vés à apprendre comment gérer un portefeuille.
Une approche à tâtons fut très enrichissante dans la mesure où elle nous a rendue très 
vite autonome dans la recherche d’informa;ons et le passage d’ordre.

Learning



“Successful people do what unsuccessful people 
are not willing to do. Don't wish it were easier; 

wish you were better”



THANK YOU
ANY QUESTIONS?
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