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Les conseils
d'un expert
pour investir

Un conseiller en gestion dè patrimoine c'est :

• Disponibilité
• Relation dè confiance
• Offres et produits sur mesure
• Conseils et accompagnements
Pour la gestion et la transmission de votre patrimoine

Les 3 gagnants du Grand Prix de l'Allocation
d'Actifs 2014 - Salon Anacofi

Profil Prudent
Hedonys
Patrimoine HecHnys

Patrimoine

Monsieur Pierre DE BEAUCORPS,
pierre@youandi fr
0648102271

Sponsor

"Wlour

Résultats/placements
Performance du portefeuille sur I an
18,14%. Volatilité du portefeuille sur
I an 2,37%. Ration de Sharpe 5,69.

« La composition du portefeuille a
éte réalisée avec l'objectif de réduire
au maximum le risque de perte, en
sélectionnant des types de gestions et
d'actifs tres decorreles (obligations,
actions, devises ) La selection re-
pose notamment sur des thématiques
très différentes : le haut rendement
obligatoire avec Schelcher Prince Ges-
tion et Amundi, les actions du secteur
de la sante et des biotechnologies
avec JPMorgan, ou encore les petites
capitalisations avec HM6 Finance »

Profil Equilibre
Earnings

Monsieur Jean-François LEBEGUE,
jfl@earnings fr
06 69 90 96 22

Sponsor

Résultats/placements
Performance du portefeuille sur I an
29,95%. Volatilité du portefeuille sur
lan 7,15%. Ration de Sharpe 3,18.

« Pour un objectif de volatilité Inté-
rieure à 10%, la base du portefeuille
equilibre est composee de supports
obligataires de courte duration, afin
de capturer un rendement superieur au
fonds en euro, et de small & mid caps
européennes Suivant la philosophie
d'investissement d'Earmngs, l'intro-
duction de fonds faiblement correles
(biotechnologies, gestion alternative)
permet de rendre le portefeuille plus
robuste, d'en maîtriser la volatilité
tout en préservant sa performance. »

Profil Dynamique
Hedonys
Patrimoine

Hedonys
Patrimoine

Monsieur Guillaume EYSSETTE,
guillaume eyssette@fiducee com
06 60 11 20 69

Sponsor
UAF

PATRIMOINE

Résultats/placements
Performance du portefeuille sur I an :
37,48%. Volatilité du portefeuille sur
I an 8,22%. Ration de Sharpe 3,43.

«La principale ligne du portefeuille
(Echiquier Value) reflète ma convic-
tion que l'approche Value est la plus
rentable sur le long terme. Le fonds
Sextant Grand Large trouve lui sa place
dans l'allocation car il réagit différem-
ment aux soubresauts du marche
Cette décorrélation permet de réduire
le risque du portefeuille. Au-delà de la
performance, c'est la maîtrise du risque
qui nous a fait remporter le Grand Prix
Et c'est dans cet esprit que je travaille
avec mes clients »

Pour être mis en relation avec un conseiller PatrimoinExperts
appelez le OI 57 08 61 70 du lundi au vendredi de 9hOO à 17hOO
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