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Orientation de gestion

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
Assurance vie

FCP

Evolution de la performance (base 100) au 20/02/2019

L objectif de gestion du FCP est d obtenir une appréciation du capital,
en captant de manière flexible, la performance de différentes classes d
actifs mondiales, de secteurs et de thématiques, par le biais de
trackers, tout en limitant la volatilité annuelle moyenne autour de 7%.

Commentaire de gestion à fin 01/2019
[31/01/2019] Le Fonds Lyxor Planet a affiché une solide performance
en janvier. Le Fonds a profité du rebond généralisé des principales
classes d'actifs. D'un côté, les marchés boursiers ont été dopés par un
discours très accommodant des principales banques centrales. En
particulier, La surpondération des marchés émergents et la position
initiée sur les actions chinoises ont porté leurs fruits. De l'autre, grâce
encore une fois aux banques centrales, les taux souverains se sont
orientés à la baisse, ce qui a généré une contribution positive des
obligations souveraines. Le niveau d'exposition du fonds a été
augmentée tout au long du mois, ce qui s'est avéré payant. Même si
une consolidation sur les marchés action pourrait être à l'ordre du jour à
court terme, nous maintenons en effet une légère préférence pour les
actifs risqués. Afin de tenir compte de risques qui nous semblent
encore importants, nous maintenons toutefois simultanément une
position de l'ordre de 10% en liquidités.

Performances nettes de frais en % au 20/02/2019
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+7,19
performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : 3
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : N/C

Chiffres clés au 20/02/2019 :
Valeur liquidative : 132,22 EUR
Périodicité : quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 59,99 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2.0%
Droits de sortie : 0.0%
Frais courants : de l'actif net moyen
Commission de performance* : Néant
Minimum première souscription : 1 part(s)
Centralisation des ordres : 17h15
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : N/C

Source des données : Lyxor Asset Management
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

