
LFIS VISION UCITS – PERSPECTIVE STRATEGY

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et, en raison de leur caractère simplifié, peuvent être partielles. Merci de vous référer

au DICI (Document d’Information clé pour l’Investisseur) et au prospectus du Fonds pour plus de détails. (1) Aucune garantie ne peut être donnée quant

à la réalisation des objectifs d’investissement du Fonds et LFIS ne garantit pas que les objectifs de volatilité seront atteints. (2) Les taux de

surperformance doivent également être déduits de la différence de frais de gestion de la part concerné et de celle de la part IS EUR. Veuillez vous

référer au Prospectus du Fonds pour plus d’informations. (3) EONIA est le taux Euro Overnight Index Average.

Afin de bénéficier d’un historique de performance le plus long possible pour appréhender au mieux le fonds, le reporting contient les

éléments d’informations sur la part r ainsi que sur la part institutionnelle. La différence entre les deux parts étant l’écart de frais, il est précisé

dans le document afin que le lecteur puisse en tenir compte dans son appréciation du Fonds.

Les références à des classements, récompenses ou notations passés ne préjugent pas des classements, récompenses ou notations à venir.

Avant tout investissement éventuel dans le fonds, les lecteurs de ce document sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le DICI et

le prospectus complet du fonds. L’accès au fonds présenté peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Ce

document n’est pas un document promotionnel et n’a pas fait l’objet d’une relecture par l’AMF (« Autorités des Marchés Financiers »). Ces informations sont

données à titre purement indicatif. Rappelons que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Ce document ne peut être

reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

REPORTING – OCTOBRE 2021

LA SOCIÉTÉ DE GESTION LFIS A ÉTÉ RÉCOMPENSÉE
« MEILLEUR GROUPE HEDGE FUND 2017 » ET « BEST QUANT
MANAGER » UN FONDS NOTÉ 4 ÉTOILES PAR QUANTALYS

Forme juridique Compartiment d’une SICAV luxembourgeoise (OPCVM)

Objectif de performance (1) Performance annualisée nette de frais supérieure à l’indice EONIA augmenté de 

4% pour la part IS et de 3,4% pour la part R

Catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe

Liquidité et fréquence de valorisation Quotidienne

Centralisation des ordres 12 heures (Luxembourg), J

Devise du Fonds EUR

Profil de risque et de rendement

Sur une échelle allant de 1 à 7, 7 étant le plus risqué et 1 le moins risqué

Risques supportés
Risque de perte en capital, risque lié à l’effet de levier, risques liés aux stratégies 

alternatives et aux produits dérivés et risque de modèle

Horizon de placement 

minimum conseillé
5 ans minimum

Parts IS R

Codes ISIN (EUR) LU1219617336 LU1813288351

Date de création de la part 15/07/2015 09/05/2018

Investisseurs éligibles Investisseurs institutionnels Tout investisseur

Frais de gestion maximum Jusqu’à 0,60% p.a. Jusqu’à 1,20% p.a.

Frais de performance (2) 15% 

au dessus de EONIA (3) + 4%

15% 

au dessus de EONIA (3) + 3,40%

Minimum de souscription Néant

Référencements
AEP, AFI Esca, Alpheys, AXA, Cardif, La Mondiale, Nortia, 

Spirica, Swisslife, Vie Plus, UAF Life

1 2 3 4 5 6 7

Notation Quantalys



LU1219617336

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

CHIFFRES CLES

Actif net Fonds : 123.44 M€

Actif net Part : 120.59 M€

Valeur liquidative : 1484.64 €

HORIZON DE PLACEMENT

Minimum recommandé

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

PERFORMANCES NETTES EN % 
(1)

Fonds (Part IS EUR)

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Date de création du Fonds : 15/07/2015.

Devise : Euro

Centralisation : J, 12h00 (heure de Luxembourg).

Règlement : J+3 jours de bourse ouvrables.

Société de gestion : LFIS Capital.

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES EN % 
(1)

CARACTERISTIQUES DE LA PART

Code ISIN : LU1219617336.

Code Bloomberg : LFVPSIS LX Equity.

Date de création de la part : 15/07/2015.

Clients : Investisseurs institutionnels.

INDICATEURS DE RISQUE 
(4)

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE 
(2)

Exposition actions

Droits d'entrée : Néant. Sensibilité taux Risk On

Droits de sortie : Néant. Sensibilité crédit Crédit

Frais de gestion maximum : 0.60%. VAR (99%) 1 mois Actions

Volatilité annualisée
 (5) Diversification

Ratio de Sharpe Taux

Autres
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LFIS Vision UCITS - Perspective Strategy (Part IS EUR)

11.9% 5.9% 5.1% 4.1%

Forme juridique : compartiment de la SICAV 

luxembourgeoise LFIS Vision UCITS.

Valorisation : quotidienne, chaque jour de bourse 

ouvrable "J" défini dans le prospectus.

Dépositaire et Administrateur : BNP Paribas 

Securities Services, succursale de Luxembourg.

Affectation des résultats : Capitalisation et/ou 

distribution.

Frais de performance : 15% de la performance 

supérieure à l'Indicateur de Référence tel que 

défini dans le prospectus.

1 mois

0.0%0.6

YTD

6.2%

0.5%

2.1%

Principaux risques supportés : Perte du capital,

gestion discrétionnaire, concentration, crédit,

liquidité, contrepartie, change, levier, taux,

actions, marchés émergents, instruments

financiers à terme conditionnels, pensions livrées.
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2021 YTD 1 an 3 ans 
(3)
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(3)

Lancement 
(3)
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La politique d’investissement de LFIS Vision UCITS Perspective Strategy (le "Fonds") repose sur une gestion
diversifiée et discrétionnaire qui vise à réaliser l’objectif de performance annualisée du Fonds (tel que décrit
dans le prospectus du Fonds) sur un horizon moyen terme. Le Fonds va s’appuyer principalement sur des
expositions directionnelles et/ou de valeur relative liées à un large éventail de classes d’actifs, appartenant
principalement aux marchés actions et obligataires de la zone Euro et dans une moindre mesure aux autres
marchés des pays membres de l’OCDE, hors zone Euro, ainsi qu’aux marchés des changes. Dans ce cadre, le
Fonds aura recours aux stratégies d’investissement suivantes :
• Des stratégies Cœurs (dont la contribution à la variance globale du Fonds devrait se situer entre 70% et

100%), comprenant sans limitation:
Stratégies d’investissement de non-baisse des marchés d’actions, telles que décrites dans le
prospectus. L’exposition actions est comprise entre 0 et 65%;
Stratégies d’investissement liées aux marchés de crédit, telles que décrites dans le prospectus;

• Des stratégies de diversification de placement, telles que décrites dans le prospectus, visant à générer
un rendement supplémentaire tout en ayant une corrélation faible ou négative avec les stratégies coeurs
(dont la contribution à la variance globale du Fonds devrait se situer entre 0% et 30%).
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LFIS Vision UCITS - Perspective Strategy (Part IS EUR)

(1) Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés. Ils ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures et ne
préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont calculées nettes des
frais de gestion et des frais relatifs aux souscriptions et rachats.
(2) Brute de frais, hors gestion de trésorerie.

(3) Données annualisées. La part du Fonds a été créée le 15 juillet 2015.

(4) La définition des termes et calculs sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion.

Rapport Mensuel
octobre 2021

Document à destination des professionnels au sens de la
MIF - Document promotionnel - Avant toute souscription,
veuillez prendre connaissance de la documentation du
Fonds disponible sur demande - Sources : LFIS Capital et
Bloomberg.

1 an 2 ans 5 ans3 ans 4 ans



COMMENTAIRE DE GESTION 

AVERTISSEMENT
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Ce document s’adresse exclusivement à son destinataire qui l’a reçu de LFIS Capital SAS (« LFIS »). Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue
ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente d’un quelconque fonds ou instrument financier, ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ou une
recommandation en rapport avec le fonds LFIS Vision UCITS – Perspective Strategy (le « Fonds ») ou tout autre fonds, instrument financier ou stratégie d’investissement. Du fait de
leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ce document ne vise
pas à résumer ou énumérer l’ensemble des informations qui seraient contenues dans la documentation juridique du Fonds. Tout achat ou vente d’un quelconque fonds ou instrument
doit être réalisé conformément à la documentation juridique du produit concerné. Ce document ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des
exigences spécifiques d’aucune entité ou personne en particulier. Ce document ne représente pas et n’est pas conçu pour fournir à quiconque une opinion en matière
d’investissement, un avis juridique, règlementaire, comptable et/ou fiscal. Par ailleurs, préalablement à tout investissement, il est nécessaire de rappeler à l’investisseur potentiel qu’il
devra procéder à sa propre analyse des avantages et des risques inhérents à l’investissement qu’il envisage, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été
fournies, et ce notamment d’un point de vue juridique, fiscal, financier et comptable, en consultant s’il le juge nécessaire ses propres conseils en la matière ou tout autre
professionnel compétent. Il appartient notamment aux investisseurs potentiels de déterminer la pertinence des informations contenues, au regard de l’investissement envisagé et de
fonder leur propre jugement et analyse sur la base des informations qu’ils jugent pertinentes. La communication de ce document peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions. En acceptant de recevoir ce document, le destinataire déclare qu’il peut recevoir ce document sans contrevenir aux restrictions juridiques ou réglementaires applicables
dans la juridiction où il réside et/ou dans celle où il exerce ses activités. Bien que certaines informations (y compris les rendements historiques) proviennent de sources jugées
fiables, LFIS ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, quant à leur précision, exactitude et exhaustivité, ni n’assument une quelconque responsabilité quant à leur utilisation.
Toutes les opinions exprimées dans ce document doivent être considérées exclusivement comme se référant à la date de ce document et peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis. LFIS n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit pour toute conséquence, financière ou autre, découlant d’un investissement dans le Fonds, un quelconque autre
fonds ou instrument financier décrit dans ce document ou de la mise en place d’une quelconque stratégie d’investissement. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que
tout investissement direct ou indirect dans le Fonds, un quelconque fonds ou instrument financier décrit dans ce document est soumis à des risques importants, pouvant entraîner
une perte totale du capital investi. Par ailleurs, il existe des restrictions significatives à la cessibilité et au remboursement d’un quelconque de ces instruments. Les investisseurs
doivent également être capables de supporter les risques financiers et la liquidité limitée de leur investissement. Le Fonds a un historique d’exploitation limité. L’information
concernant le personnel clé de l’équipe LFIS est uniquement informative. LFIS ne garantit pas que ce personnel reste employé par LFIS et exercera ou continuera à exercer des
fonctions chez LFIS. Les résultats de performances mentionnés dans ce document, le cas échéant, peuvent être basés sur des données historiques et/ou refléter certaines
hypothèses concernant certains paramètres comprenant les commissions, charges, dépenses, taxes et autres facteurs qui affectent le calcul des rendements. Dans la mesure où
toute performance indiquée dans ce document est hypothétique, de tels résultats présentent de nombreuses limites intrinsèques. Il y a souvent des différences significatives entre
des résultats hypothétiques de performance et les résultats réellement atteints ultérieurement, et un investisseur individuel peut avoir obtenu des résultats différents pour la période
concernée. Les schémas utilisés dans ce document n’ont qu’un objectif d’illustration. Sauf indication d’une autre devise, il s’agit de données ou de performances en euros. Les
données ont été établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux
mois écoulés. Les chiffres peuvent se référer à des simulations des performances passées. Ces simulations comme les performances passées ou les prévisions ne constituent pas
un indicateur fiable quant aux performances futures, ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. En fonction de la date d’édition, les
informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Par ailleurs, compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune
assurance que les stratégies d’investissement présentées atteindront leurs objectifs. Toutes illustrations, prévisions et estimations hypothétiques contenues dans ce document sont
des énoncés prévisionnels et sont basés sur un ensemble d’hypothèses. Toute estimation hypothétique est, par nature, spéculative et il est envisageable que certaines, si ce n’est
l’ensemble, des hypothèses relatives à ces illustrations hypothétiques ne se matérialisent pas ou différent significativement des déterminations actuelles.

Rapport Mensuel
octobre 2021

Les marchés actions ont rebondi en octobre (+5.15% pour l’Eurostoxx50 Net return & +7.01% pour le S&P500 net return), portés notamment par les résultats
des entreprises, en moyenne supérieurs aux attentes. Les craintes d’une inflation qui serait non transitoire et l’anticipation d’un resserrement monétaire aux
Etats-Unis ont entretenu la hausse des taux en octobre (les Treasuries 10Y ont atteint 170bps au cours du mois). Le crédit Investment grade (tant aux Etats-
Unis qu’en Europe) continue de présenter un profil défensif, sous performant largement les actions en octobre et sur l’année (malgré le mois de septembre). La
volatilité (implicitée des prix d’options) a quant à elle négativement pesé sur les stratégies de portage Actions.

La performance du Fonds est en hausse en octobre, essentiellement tirée par la performance de sa poche cœur, et plus particulièrement la position actions du
fonds. Les Actions ont également surperformé les stratégies de portage Actions (Options) à cause de la hausse de la volatilité implicite. Enfin, les stratégies de
diversification ont positivement contribué grâce principalement aux stratégies de volatilités, au stratégies de repo actions.



LU1813288351

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

CHIFFRES CLES

Actif net Fonds : 120.44 M€

Actif net Part : 2.8 M€

Valeur liquidative : 1060.54 €

HORIZON DE PLACEMENT

Minimum recommandé

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

PERFORMANCES NETTES EN % 
(1)

Fonds (part R EUR)

CARACTERISTIQUES DU FONDS

GraphPerfEnEUr

Date de création du Fonds : 15/07/2015.

Devise : Euro

Centralisation : J, 12h00 (heure de Luxembourg).

Règlement : J+3 jours de bourse ouvrables.

Société de gestion : LFIS Capital.

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES EN % 
(1)

CARACTERISTIQUES DE LA PART

Code ISIN : LU1813288351.

Code Bloomberg : LFVPREC LX Equity.

Date de création de la part : 09/05/2018. INDICATEURS DE RISQUE 
(4)

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE 
(2)

Clients : Tous investisseurs. Exposition actions

Sensibilité taux Risk On

Sensibilité crédit Crédit

Droits d'entrée : Néant. VAR (99%) 1 mois Actions

Droits de sortie : Néant. Volatilité annualisée
 (5) Diversification

Frais de gestion maximum : 1.2%. Ratio de Sharpe Taux

Autres
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LFIS Vision UCITS - Perspective Strategy (Part R EUR)

Principaux risques supportés : Perte du capital,

gestion discrétionnaire, concentration, crédit,

liquidité, contrepartie, change, levier, taux, actions,

marchés émergents, instruments financiers à

terme conditionnels, pensions livrées.

Forme juridique : compartiment de la SICAV 

luxembourgeoise LFIS Vision UCITS.

Valorisation : quotidienne, chaque jour de bourse 

ouvrable "J" défini dans le prospectus.

Dépositaire et Administrateur : BNP Paribas 

Securities Services, succursale de Luxembourg.
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Frais de performance : 15% de la performance 

supérieure à l'indice de référence tel que défini 

dans le prospectus.
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LFIS Vision UCITS - Perspective Strategy (Part R EUR)

La politique d’investissement de LFIS Vision UCITS Perspective Strategy (le "Fonds") repose sur une gestion
diversifiée et discrétionnaire qui vise à réaliser l’objectif de performance annualisée du Fonds (tel que décrit
dans le prospectus du Fonds) sur un horizon moyen terme. Le Fonds va s’appuyer principalement sur des
expositions directionnelles et/ou de valeur relative liées à un large éventail de classes d’actifs, appartenant
principalement aux marchés actions et obligataires de la zone Euro et dans une moindre mesure aux autres
marchés des pays membres de l’OCDE, hors zone Euro, ainsi qu’aux marchés des changes. Dans ce cadre,
le Fonds aura recours aux stratégies d’investissement suivantes :
• Des stratégies Cœurs (dont la contribution à la variance globale du Fonds devrait se situer entre 70% et

100%), comprenant sans limitation:
stratégies d’investissement de non-baisse des marchés d’actions, telles que décrites dans le
prospectus. L’exposition actions est comprise entre 0 et 65%;
stratégies d’investissement liées aux marchés de crédit, telles que décrites dans le prospectus;

• Des stratégies de diversification de placement, telles que décrites dans le prospectus, visant à générer
un rendement supplémentaire tout en ayant une corrélation faible ou négative avec les stratégies coeurs
(dont la contribution à la variance globale du Fonds devrait se situer entre 0% et 30%).

Rapport Mensuel
octobre 2021

Document à destination des professionnels au sens de la
MIF - Document promotionnel - Avant toute souscription,
veuillez prendre connaissance de la documentation du
Fonds disponible sur demande - Sources : LFIS Capital et
Bloomberg.

1 an 2 ans 5 ans3 ans 4 ans
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Rapport Mensuel
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Ce document s’adresse exclusivement à son destinataire qui l’a reçu de LFIS Capital SAS (« LFIS »). Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue
ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente d’un quelconque fonds ou instrument financier, ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ou une
recommandation en rapport avec le fonds LFIS Vision UCITS – Perspective Strategy (le « Fonds ») ou tout autre fonds, instrument financier ou stratégie d’investissement. Du fait de
leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ce document ne vise
pas à résumer ou énumérer l’ensemble des informations qui seraient contenues dans la documentation juridique du Fonds. Tout achat ou vente d’un quelconque fonds ou instrument
doit être réalisé conformément à la documentation juridique du produit concerné. Ce document ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des
exigences spécifiques d’aucune entité ou personne en particulier. Ce document ne représente pas et n’est pas conçu pour fournir à quiconque une opinion en matière
d’investissement, un avis juridique, règlementaire, comptable et/ou fiscal. Par ailleurs, préalablement à tout investissement, il est nécessaire de rappeler à l’investisseur potentiel qu’il
devra procéder à sa propre analyse des avantages et des risques inhérents à l’investissement qu’il envisage, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été
fournies, et ce notamment d’un point de vue juridique, fiscal, financier et comptable, en consultant s’il le juge nécessaire ses propres conseils en la matière ou tout autre
professionnel compétent. Il appartient notamment aux investisseurs potentiels de déterminer la pertinence des informations contenues, au regard de l’investissement envisagé et de
fonder leur propre jugement et analyse sur la base des informations qu’ils jugent pertinentes. La communication de ce document peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions. En acceptant de recevoir ce document, le destinataire déclare qu’il peut recevoir ce document sans contrevenir aux restrictions juridiques ou réglementaires applicables
dans la juridiction où il réside et/ou dans celle où il exerce ses activités. Bien que certaines informations (y compris les rendements historiques) proviennent de sources jugées
fiables, LFIS ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, quant à leur précision, exactitude et exhaustivité, ni n’assument une quelconque responsabilité quant à leur utilisation.
Toutes les opinions exprimées dans ce document doivent être considérées exclusivement comme se référant à la date de ce document et peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis. LFIS n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit pour toute conséquence, financière ou autre, découlant d’un investissement dans le Fonds, un quelconque autre
fonds ou instrument financier décrit dans ce document ou de la mise en place d’une quelconque stratégie d’investissement. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que
tout investissement direct ou indirect dans le Fonds, un quelconque fonds ou instrument financier décrit dans ce document est soumis à des risques importants, pouvant entraîner
une perte totale du capital investi. Par ailleurs, il existe des restrictions significatives à la cessibilité et au remboursement d’un quelconque de ces instruments. Les investisseurs
doivent également être capables de supporter les risques financiers et la liquidité limitée de leur investissement. Le Fonds a un historique d’exploitation limité. L’information
concernant le personnel clé de l’équipe LFIS est uniquement informative. LFIS ne garantit pas que ce personnel reste employé par LFIS et exercera ou continuera à exercer des
fonctions chez LFIS. Les résultats de performances mentionnés dans ce document, le cas échéant, peuvent être basés sur des données historiques et/ou refléter certaines
hypothèses concernant certains paramètres comprenant les commissions, charges, dépenses, taxes et autres facteurs qui affectent le calcul des rendements. Dans la mesure où
toute performance indiquée dans ce document est hypothétique, de tels résultats présentent de nombreuses limites intrinsèques. Il y a souvent des différences significatives entre
des résultats hypothétiques de performance et les résultats réellement atteints ultérieurement, et un investisseur individuel peut avoir obtenu des résultats différents pour la période
concernée. Les schémas utilisés dans ce document n’ont qu’un objectif d’illustration. Sauf indication d’une autre devise, il s’agit de données ou de performances en euros. Les
données ont été établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux
mois écoulés. Les chiffres peuvent se référer à des simulations des performances passées. Ces simulations comme les performances passées ou les prévisions ne constituent pas
un indicateur fiable quant aux performances futures, ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. En fonction de la date d’édition, les
informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. Par ailleurs, compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune
assurance que les stratégies d’investissement présentées atteindront leurs objectifs. Toutes illustrations, prévisions et estimations hypothétiques contenues dans ce document sont
des énoncés prévisionnels et sont basés sur un ensemble d’hypothèses. Toute estimation hypothétique est, par nature, spéculative et il est envisageable que certaines, si ce n’est
l’ensemble, des hypothèses relatives à ces illustrations hypothétiques ne se matérialisent pas ou différent significativement des déterminations actuelles.

Les marchés actions ont rebondi en octobre (+5.15% pour l’Eurostoxx50 Net return & +7.01% pour le S&P500 net return), portés notamment par les résultats
des entreprises, en moyenne supérieurs aux attentes. Les craintes d’une inflation qui serait non transitoire et l’anticipation d’un resserrement monétaire aux
Etats-Unis ont entretenu la hausse des taux en octobre (les Treasuries 10Y ont atteint 170bps au cours du mois). Le crédit Investment grade (tant aux Etats-
Unis qu’en Europe) continue de présenter un profil défensif, sous performant largement les actions en octobre et sur l’année (malgré le mois de septembre). La
volatilité (implicitée des prix d’options) a quant à elle négativement pesé sur les stratégies de portage Actions.

La performance du Fonds est en hausse en octobre, essentiellement tirée par la performance de sa poche cœur, et plus particulièrement la position actions du
fonds. Les Actions ont également surperformé les stratégies de portage Actions (Options) à cause de la hausse de la volatilité implicite. Enfin, les stratégies de
diversification ont positivement contribué grâce principalement aux stratégies de volatilités, au stratégies de repo actions.


