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Maxime,
Veuillez trouver ci-dessous la newsletter FUNDS WEEKLY (du magazine FUNDS) où est relayé l'article
rédigé par l'Agence Option Finance (AOF).
Belle visibilité !
Cordialement,
Marine
Vous rencontrez des problèmes pour lire cet email ? Afficher dans votre navigateur.
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LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Société - Naissance de Swiss Life
Asset Managers France
Swiss Life Asset Management (France),
spécialiste de l’investissement en valeurs
mobilières, et Swiss Life REIM (France),
spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers,
fusionnent pour donner naissance à Swiss Life
Asset Managers France. Cette fusion est
intervenue le 1er avril,...
Lire la suite

Plateforme - Quantam propose une
protection sur-mesure dédiée aux
unités de compte
Quantam a mis en ligne sa plateforme " Pulsar ".
Une solution avec laquelle les épargnants pourront
obtenir une cotation personnalisée pour la prime
d'une assurance protégeant leur portefeuille investi
en fonds ou en actions de leur choix.
Concrètement, les épargnants pourront...

NOUVEAUTÉS

Actis AM lance un
fonds d'actions
vertueuses dans leurs
émissions carbone
Actis Asset Management a
annoncé le lancement d’un
fonds Long/Short, investi
dans les actions d’entreprises
vertueuses dans leurs...
Lire la suite

TRACKERS

WisdomTree lance
son ETF US Floating
Rate Treasury
WisdomTree a annoncé le

Lire la suite

Nominations - Comgest renforce son
équipe actions internationales
Comgest renforce son équipe actions
internationales avec l’arrivée de deux analystesgérants : Alexandre Narboni et Richard Mercado.
Alexandre Narboni a travaillé au sein de l’équipe
US de Comgest pendant 10 ans en tant
qu’analyste-gérant. Richard Mercado possède
quant à lui 18...

WisdomTree a annoncé le
lancement de WisdomTree
USD Floating Rate Treasury
Bond UCITS ETF (USFR) sur
la bourse de Londres (LSE).
Ce nouveau produit offre une
exposition aux obligations à
taux variable (dites FRN)
émises par le Trésor
américain. Pour la première
fois en Europe,...
Lire la suite

Lire la suite

PERFORMANCES PAR CLASSES D'ACTIFS

Les 100 fonds flexibles les plus performants

ANALYSES
Accès abonné

Allocation - Les obligations
sécurisées : un actif alternatif
méconnu

CONSEILS

Sur le marché du
crédit, ce sont les
acteurs " buy-side" qui
supportent le risque
(Carmignac)
Après un très bon début
d'année, marqué par un arrêt
de la réduction des liquidités
observée en novembre et
décembre 2018, les
marchés...

Très anciennes, largement diffusées en Europe, les
obligations sécurisées font rarement parler d’elles. Ce
sont des émissions qui bénéf...
Lire la suite

Actions - Amilton Premium Europe

Lire la suite

Les obligations
continuent de profiter
du climat
d’incertitudes
Les actions sont reparties à la
baisse la semaine dernière
sur fonds d’inquiétudes
relatives au Brexit et à
l’économie américaine....
Lire la suite

Investi dans les valeurs européennes de petites et
moyennes capitalisations, le fonds Amilton Premium
Europe affiche de solides perform...
Lire la suite

INTERVIEW

Philippe Setbon, directeur général, Groupama Asset
Management
"Notre offre est en train d’être revue."
"Nous accélérons le renouvellement de la gamme à
destination du retail. Nous souhaitons mettre en avant des
solutions pour lesquelles la performance globale est plus
importante que la performance de chacune des briques qui la
composent."
Lire la suite

EXPERTISE

Paras Anand, CIO
Actions Européennes
chez Fidelity
International
Brexit, un prévisible sans
certitude

Le contenu des clauses de sortie du Royaume-Uni de
l’Union Européenne est en perpétuelle négociation.
Mais puisque Theresa May a obtenu...

Lire la suite
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