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PAM iQ Market Neutre Europe vise à obtenir par le biais d’une
gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de
son indicateur de référence, l’EONIA+2% tout en ayant une
volatilité inférieure à 5%. Le fonds est géré d’après la
méthodologie d’investissement UncharTECH©. Elle vise à
détecter les opportunités d’investissement qui présentent à 1 an
le meilleur couple « qualité – upside » afin de construire un
portefeuille des meilleures entreprises européennes. Afin
d’éliminer le risque de marché et de ne capturer que la
surperformance du modèle, le portefeuille est couvert avec des
contrats futures liquides du STOXX600.

Indicateur de risques

Statistiques

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

PAM iQ Market Neutral
Europe – Part I

Avril 2020
ISIN: FR0013348554

Encours: € 12,3 Millions

Répartition par thématique

Caractéristiques du fonds et financières

Pléiade Asset Management – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 24 juillet 2008 (GP-08000037)  – 12 rue vivienne 75002 Paris

Pour toutes questions: Tel :  01.56.64.05.20 - Fax  01.56.64.05.29 - mail: infos@pleiade-am.com

Avertissement :Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce document à caractère commercial à pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référencer au DICI/prospectus du fonds disponibles sur le site internet www.pleiade-am.com

Dépositaire  / Valorisateur
Valorisation
Centralisation
Frais de Gestion
Frais de gestion variables
Frais de souscription
Frais de rachat

Horizon d’investissement
Devise
Classification
Indicateur de référence
Date de lancement
Code ISIN
Eligibilité

Supérieur à 5 ans
Euro
FCP actions des pays de l’U.E
EONIA +2%
4 Septembre 2018
FR0013348554 
PEA 

CACEIS BANK
Quotidienne
Tous les jours avant 12H              
1,20% 
15% au delà de l’EONIA capitalisé +2%

2% Max (Acquis au distributeur)
0%

Valeur liquidative: € 911,27

1 2 3 4 5 6 7
A risque 

plus faible
A risque 

plus  élevé

Exposition Devises
Performances

Performance absolue

Performance MTD YTD 1 an

Longue 10,28% -17,50% n.s.

Short -6,37% 17,37% n.s.

Totale 3,9% -0,1% n.s.

Concentration actions Exposition

10 premières positions 49,58%

20 premières positions 81,63%

Nombre de positions 33

Portefeuille Exposition

Exposition longue (actions) 84,18%

Exposition courte (futurs Stoxx 600) 93,97%

Exposition nette -9,79%

Exposition brute 178,15%

Capitalisation médiane (pondérée) €6,46mds

5 premières positions longues Exposition

CLINIGEN 5,9%

VIRBAC 5,8%

KORIAN 5,3%

ESSITY 5,2%

PROSUS 5,1%
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