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COMMUNIQUE : EFIGEST AM LANCE LES PREMIERS FONDS
DE TRACKERS DIVERSIFIES
Paris, le 23 septembre 2008.- Efigest Asset Management, société de gestion de
portefeuilles, annonce le lancement de Pragmatis, première gamme de fonds de
trackers diversifiés commercialisés en France. Premier véhicule de cette gamme,
le fonds Pragmatis Réactif AA (voir fiche produit en annexe) été lancé le 18 août
dernier, le lancement de deux autre fonds, Pragmatis Patrimoine et Pragmatis
International PEA, devant intervenir au cours des prochaines semaines. Les fonds
de cette gamme s’adressent principalement aux particuliers, aux Conseillers en
Gestion de Patrimoine, aux gestions privées et family offices.Le choix des
trackers comme vecteur d’investissement traduit le constat des dirigeants de
Efigest Asset Management, Jean- Noël Vignon, co-fondateur de Sicavonline, un
des leaders de la distribution d’OPCVM sur Internet et Régis Yancovici, ancien
sous-directeur chez LCF Rothschild. En effet, alors que le principal moteur de
performance d’un portefeuille réside dans l’allocation d’actifs, que la majorité des
fonds sous performe leurs indices de référence et qu’il n’y a pas de persistance
des fonds surperformant, 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.Dès lors, Efigest asset Management a conçu une offre de gestion basé
sur une méthodologie originale qui réconcilie la gestion fondamentale et la gestion
quantitative.Concrètement, l’équipe d’Efigest AM s’appuie sur deux sources
d’informations indépendantes. Elle procède à une analyse multicritères et
pragmatique des forces gouvernant les marchés. Elle enrichit sa réflexion par un
modèle d’allocation d’actifs crée par BCA Research en 1996, afin d’établir un
scénario financier et une allocation d’actifs. Fondé au Canada en 1949, BCA
Research est un établissement indépendant qui a développé un modèle
d’allocation d’actifs unique utilisé aujourd’hui dans 80 pays et dont l’historique de
performance atteste de la pertinence.Ainsi, tout en bénéficiant des très nombreux
avantages inhérents aux trackers, notamment en termes de couverture –plus de
1500 trackers existant à travers le monde- 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.
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