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FLASH PALMARÈS
Les Globes de la Gestion 2013
Seeyond Flexible MT,
3e prix dans la catégorie "Flexibles prudents"

À l’occasion des Globes de la Gestion 2013 décernés par Gestion de Fortune, Seeyond Flexible MT a
remporté le 3e prix dans la catégorie "Flexibles prudents".
Cette 2nde édition des Globes de la Gestion, récompense de Place, a pour but de réunir les acteurs
incontournables de l'univers de la gestion d'actifs et de récompenser les gérants de fonds à travers 10
catégories. La méthodologie a été développée en partenariat avec Quantalys, société spécialisée dans la
mesure des performances de fonds.
Ce 3e prix dans la catégorie "Flexibles prudents" vient donc récompenser la qualité de gestion de
Seeyond, pôle d’expertise en gestions de volatilité et de produits structurés de Natixis AM, et sa capacité
à créer de la performance sur la durée.
Géré par Stéphanie Bigou et Didier Jauneaux, co-gérants du fonds, Seeyond Flexible MT cherche à obtenir
une performance positive en profitant principalement des évolutions des marchés internationaux sur un
horizon d’investissement de 3 ans. Le fonds adopte une approche d’investissement flexible et réactive avec
une exposition aux actions pouvant atteindre 50 %.
Dans un environnement durablement instable, les stratégies d’investissements fructueuses
nécessitent une approche active et intégrée de la gestion des risques pour éviter des pertes
significatives sur les marchés de taux et d’actions internationaux, tout en maintenant la capacité à
exploiter certaines opportunités d’investissement. Associant l’utilisation d’indicateurs objectifs et
systématiques à une gestion de conviction, Seeyond Flexible MT a donc su démontrer sa capacité à
résister à cet environnement.

Source : Gestion de Fortune - 11/2013
Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce
dernier. Les principaux risques sont le risque de perte en capital, le risque de gestion discrétionnaire, le risque lié à la
sur-exposition, le risque actions. Reportez-vous aux prospectus / DICI disponibles sur www.nam.natixis.com

www.nam.natixis.com

MÉTHODOLOGIE
▪ UNIVERS
L’univers est constitué des fonds actions, obligations et flexibles.
▪ CATÉGORIES RETENUES
Les fonds sont classés selon 10 catégories :
- Gestion actions : Etats-Unis
- Gestion actions : Europe
- Gestion actions : Emergents
- Gestion actions : Monde
- Gestion flexible : Dynamique
- Gestion flexible : Prudent
- Obligations : Convertibles euro
- Obligations : Pays émergents
- Obligations : Haut rendement monde
- Obligations : Corporate monde
- Prix spéciaux : ISR : Actions ISR Europe / Actions ISR International / Obligations ISR
- Prix spécial : Meilleur espoir : Flexible
▪ PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le classement est établi sur la base des critères de perte maximale et de volatilité en période de baisse.
Ces données, arrêtées au 30 septembre 2013 sont fournies par Quantalys.
▪ MODE DE CALCUL
Il a été développé en partenariat avec Quantalys, une société spécialisée dans la mesure des
performances de fonds.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice
de Sharpe tout en prenant en compte le DSR (Down Side Risk) au dénominateur, à la place de la volatilité
globale.
Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous
d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la
volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de chute des marchés, seuls les fonds
dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie
d’appartenance sont retenus.




Plus d’informations sur www.nam.natixis.com
Retrouvez le détail de la méthodologie sur www.quantalys.com
ou sur le site www.lesglobesdelagestion.com

Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce
dernier.
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