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Efigest AM lance des fonds de trackers diversifiés
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INTROUVABLE !!!

(Newsmanagers.com) - Pragmatis est la
première gamme de fonds de trackers
diversifiés commercialisés en France.
Principaux distributeurs sollicités : les
CGPI.
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Merci de passer à la suivante
Serveur Pressindex

Les fonds de la gamme Pragmatis
s’adressent
principalement
aux
particuliers, aux Conseillers en Gestion
de Patrimoine, aux gestions privées et
family offices, souligne Efigest AM dans
un communiqué.
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Le choix des trackers comme vecteur
d’investissement repose sur la logique
suivante : "alors que le principal moteur de performance d’un portefeuille réside dans
l’allocation d’actifs, que la majorité des fonds sous-performent leurs indices de référence et qu’il
n’y a pas de persistance des fonds surperformants, se concentrer sur la réalisation d’une
allocation d’actifs réactive et la mettre en œuvre grâce à des produits passifs constitue un choix
de bons sens", affirme la société de gestion.
La méthodologie d’Efigest Asset Management repose sur une vision globale des marchés
financiers permettant une gestion internationale diversifiée sur toutes les classes d’actifs,
poursuit le communiqué.
Concrètement, l’équipe d’Efigest AM, assure la société s’appuie sur deux sources
d’informations indépendantes : une analyse multicritères des forces gouvernant les marchés. Et
un modèle d’allocation d’actifs crée par BCA Research en 1996, afin d’établir un scénario
financier et une allocation d’actifs.
Cette vision globale des marchés financiers permet une gestion internationale diversifiée et
harmonieuse via 1.500 ETF couvrant toutes les classes d’actifs, assure Efigest AM.
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jls.busy - 26/09/2008 à 16:56

Reporter un abus

Efigest AM lance des fonds de trackers
EXTRAITS DE L'aricle sur EFIGEST dixit : ....."Les fonds de la gamme Pragmatis s’adressent
principalement aux particuliers, aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, aux gestions privées et
family offices, souligne Efigest AM dans un communiqué. Le choix des trackers comme vecteur
d’investissement repose sur la logique suivante : "alors que le principal moteur de performance d’un
portefeuille réside dans l’allocation d’actifs, que la majorité des fonds sous-performent leurs indices
de référence et qu’il n’y a pas de persistance des fonds surperformants, se concentrer sur la
réalisation d’une allocation d’actifs réactive et la mettre en œuvre grâce à des produits passifs
constitue un choix de bons sens", affirme la société de gestion. La méthodologie d’Efigest Asset
Management repose sur une vision globale des marchés financiers permettant une gestion
internationale diversifiée sur toutes les classes d’actifs, poursuit le communiqué. " etc,etc,etc..... JE
RECOMMANDE l'analyse de cette formulation très explicite et succulente dans son explication
d'intervention. S'ils arrivent à en caser sous cette forme BRAVO...! Même Pierre DAC et Francis Blanche
dans leurs meilleurs moments n'auraient pas mieux fait. A bon entendeur ...!!!
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