A7 PICKING

Reporting - Octobre 2016

A7 PICKING est un OPCVM qui réunit, en un partenariat pérenne, les expertises et le savoir-faire de 7
sociétés de gestion reconnues de la Place. Le fonds consiste en une allocation composée de 7 lignes en
portefeuille dédiées chacune à une de ces sociétés de gestion. A échéance bimestrielle, chaque société de
gestion partenaire sélectionne, en toute indépendance et sans aucune concertation avec les autres, le
fonds de sa gamme dont elle considère qu’il présente, en termes de performance absolue, le meilleur
potentiel pour les deux mois à venir. Les sociétés peuvent recourir à toutes les classes d’actifs, quelle que
soit la zone géographique, selon le principe dit de gestion flexible. Dans un souci de maîtrise du risque, un
rééquilibrage entre les lignes est opéré tous les deux mois. Afin d’assurer la réactivité de la gestion, une
fenêtre d’arbitrage peut être ouverte et des couvertures initiées à n’importe quel moment par LGA
Investissement Associé, si la situation l’exige.

PERFORMANCES
Au 31 octobre 2016

Fonds

1 mois

-0,27%

3 mois

0,37%

Notre politique d'investissement n'intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à
l'Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G).

6 mois

-6,57%

YTD 2016

-9,98%

2012 / 2013 / 2014 / 2015

12,48% / 9,80%/ 5,43% / 9,63%

LES SOCIETES PARTENAIRES

12,11

Volatilité 3 ans annualisée

COMMENTAIRE DE GESTION

PORTEFEUILLE

Les marchés financiers présentent un profil assez singulier en octobre. D'une part parce que, pour une fois, les marchés
d'actions européens s'inscrivent globalement dans le vert alors que leurs homologues américains reculent. Ainsi, l'Eurostoxx 50
gagne 1,77% (1,47% pour le DAX ; 1,37% pour le CAC 40 ; et surtout 4,41% et 4,14% respectivement pour les bourses de Milan
et Madrid). A contrario, le S&P 500 perd 1,94%, le Dow Jones -0,91% et le Nasdaq -2,31%. D'autre part, autre singularité, parce
que les valeurs petites et moyennes, sous-performent globalement les grandes (-1,01% et -1,06% respectivement pour le CAC
mid et small). Enfin, les marchés de taux ont connu un mois compliqué avec une tension sensible sur les rendements d'état
longs, à la faveur d'une perspective de normalisation des politiques monétaires sur le Vieux Continent et outre-Atlantique
courant 2017, d'un renforcement des anticipations d'inflation (retour prochain d'un effet de base positif sur le pétrole qui
devrait soutenir les indices de prix) et d'une dissipation des craintes récessionnistes qui s'étaient renforcées après le Brexit.
L'indice des emprunts gouvernementaux européens au sens large a reculé de 2,11% en octobre. La Monnaie unique a
également reculé contre le dollar (-2,41%), le billet vert bénéficiant de la perspective de relèvement des fed funds en décembre.
Enfin, mentionnons le pétrole qui, sur la période, conformément à la corrélation reconnue et établie avec la devise américaine,
recule de 3,77%, après sa progression observée sur la première partie de l'année.
Sur le mois, dans ce contexte, A7 PICKING fait du surplace, en raison des performances contrastées et disparates des différents
OPCVM présents en portefeuille. Ainsi, par exemple, si, après une performance estivale particulièrement brillante, ECHIQUIER
ENTREPRENEURS souffre quelque peu (-2,10%), la ligne Lazard Frères Gestion prend le contre-pied grâce à la seule performance
positive dans A7 PICKING ce mois-ci (+2,50% pour OBJECTIF RECOVERY EUROZONE). A noter également que, conformément à
l'environnement obligataire décrit, CAMGESTION OBLIGATIONS EUROPE contribue cette fois négativement en perdant 1,71%
sur le mois.
Le début novembre risque de surcroît de continuer à être chahuté en raison de la glissade en cours des cours pétroliers (les
spécialistes ne donnent guère de chance aux différents acteurs de parvenir à un accord de réduction de la production de pétrole
à l'occasion de la réunion de Vienne de fin novembre tandis que les stocks pétroliers sont ressortis très élevés le mois dernier).
Enfin, la perspective d'élections présidentielles américaines de nouveau incertaines (remontée récente de Trump dans les
sondages suite aux nouvelles polémiques touchant le camp Clinton) maintient les places financières sous pression. Dans ce
contexte, compte tenu de son exposition actions conséquente (plus de 70%), A7 PICKING ne semble pas pour l'instant en
mesure d'opérer le rattrapage que la majorité des gérants jouent.

CALENDRIER
Dernière rotation bimestrielle 23/09/2016

Prochaine rotation bimestrielle 25/11/2016

DERNIER ARBITRAGE
Rotation du 23 septembre 2016
Sociétés de Gestion

Vente

Achat

CamGestion

\

\

DNCA Finance

\

\

Fidelity W.Investment

\

\

Financière de l'Echiquier

\

\

Natixis A.M

\

\

Neuflize OBC
Lazard Frères Gestion

Structure du portefeuille
Actions

71,93%

Taux

14,14%

Diversifiés

14,37%

OPCVM en portefeuille
DNCA INVEST INFRASTRUCT

14,31%

FIDELITY PATRIMOINE

14,37%

OBJECTIF RECOVERY EUROZONE

14,58%

AB AM EU SUS EQ I

14,43%

SEEYOND GLOBAL MIN VARIANCE

14,23%

CAMGESTION OBLIGATIONS EUROPE

14,14%

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

14,38%

Performances théoriques * de chaque ligne
Octobre
2016

23/09/2016
31/10/2016

Camgestion

-1,71%

-1,80%

1,74%

DNCA

-0,66%

-0,76%

-15,84%
-8,63%

Sociétés de Gestion

YTD

Fidelity

-0,24%

-0,24%

Financière de l'Echiquier

-2,10%

-2,15%

7,18%

Natixis

-1,09%

-1,71%

-12,42%

Neuflize OBC

-0,08%

-1,26%

-1,39%

Lazard Frères Gestion

2,50%

1,78%

-5,69%

*Performance brute obtenue par l’application des choix successifs opérés par chaque société de
gestion pour la ligne qui lui est dédiée, indépendamment des frais supportés par le fonds.

\

\

Objectif Alpha Euro

Objectif Recovery Eurozone

GRAPHIQUE de Performances depuis le 23/05/2012

INFORMATIONS GENERALES
130,50 €

Valeur Liquidative au 31/10/2016
Code ISIN

LU0203033955

Nom Compartiment

A7 PICKING

Création de la part

19/10/2004

Changt. d'orientation de gestion

24/05/2012

Société de Gestion

LGA Investissement Associé

Dépositaire/Conservateur

Caceis Bank Luxembourg

VL

Quotidienne

Commissions

- Souscription : 4% max
- Rachat : Néant
- Gestion Fixe : 1,75%

Eligibilité

AssVie : oui / PEA : non

Durée de placement conseillée

> 5 ANS

Document non contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avant d’investir consultez au préalable les documents réglementaires, notamment le prospectus, diponibles sur notre site Internet www.lga-ia.com
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