
 

 

arch

AG

SO

12-1

13-1

17-1

18-1

19-

LA G

LA G

IND

Gra
Évo
Le m

Not
Not
 

Tau
His
Pré

Les 
perfo
cara
indic
vous
habit
de m
haus

15-1

24-1

23-1

25-

hés actions : n

GENDA (

OMMAIR

Ra
me
dem
chô
Sto
Uni

 

Mise
Perm

Nv 
chô
con

Ind
des

11-2015 

11-2015 

11-2015 

1-2015 

-11-2015 

GESTION DES TA

GESTION DES AC

ICES ET PERSPE

aphique : 
olution des taux 
marché du créd

tre gestion « Big
tre gestion « Mid

ux, Actions, Dev
torique : 2012, 2

évisions : 2015 

performances pass
ormances futures, C
ctère promotionnel 

catif. Avant toute déc
s invitons à prendre 
tuel. Les investissem

marché, peuvent var
sse, et présentent un

Nou
allo
Per
affa

11-2015 

Prod
GM 

11-2015 

Ven
neu

11-2015 

Con
nou
d’a
ven
neu

-11-2015 

nouvelle péri

(USA) 

RE 

pport budget 
ensuel, nouvelle
mandes d’alloc.
ômage 
ock des entrepris
iversité du Mich

es en chantier /
mis de construi

demandes d’al
ômage / Deman
ntinues 

ice de confiance
s consommateu

AUX…………......

CTIONS…………

ECTIVES…………

allemands 
dit 

g cap » 
d cap » 

vises 
2013, 2014 

sées ne préjugent 
Ce document d’inform
est produit à titre p
cision d’investisseme
contact avec votre c

ments soumis aux fluc
rier tant à la baisse

n risque de perte en c

uvelles demand
oc. chômage / 
rspectives des 
aires de la FED 

duction industrie
 

ntes de logeme
ufs et existants 

nso. des ménag
uvelles demand
lloc. Chômage /

ntes logements 
ufs 

iode de turb

Les
10 a
l’an
de p
Les
de d
Les
la B
l’EO
 

  

  

EO

Eur

Fra

  

Alle

Alle

  

Esp

  

Ital
Sourc

es 
 

ses, 
higan 

/ 
re 

loc 
ndes 

e 
rs 

....p.2 

…p.3 

…..p.4 

pas des 
mation à 
purement 
ent, nous 
conseiller 
ctuations 
e qu’à la 
capital. 

des 

elle 

nts 

ges / 
es 
/ 

So

20

bulence

 taux des em
ans allemand
née aux nive
plus. 
 spreads de 
début d’anné
 taux court te
Banque Cen

ONIA  et de l’

NIA 

ribor 3 mois 

ance 10 ans  

emagne Etat 

emagne Etat 

pagne 10 ans

ie 10 ans  
ce Palatine AM 

ources Palatine AM

015 : des

s  

mprunts d’éta
d touchait en
eaux du déb

crédit ont co
ée. 
erme, directe
ntrale Europ
’Euribor 3 mo

5 ans  

10 ans 

s  

Taux et ac

M 

s taux tr

at européens
n mars 0.07%
ut d’année (

onnu  la mêm

ement  liés à
péenne, son
ois ressortan

    

    

    

    

FOCU

ctions fran

rès bas e

s ont battu le
% pour remo
0.54%) ; la F

me volatilité, 

à la politique 
nt en deçà 
nt respectivem

Taux 

30/10/2015

-0,1290% 

-0,0680% 

0,8650% 

  

-0,0780% 

0,5170% 

  

1,6720% 

  

1,4810% 

LETTR

US ACT

nçaises dep

et volati

eur plus bas 
onter à 1% e
France paye

revenant cet

 monétaire u
de zéro, 

ment à -0.08

Taux 

5 31/12/201

0,1440%

0,0780%

0,8260%

  

0,0170%

0,5410%

  

1,6110%

  

1,8900%

RE MENS

Novem

TUALITÉ

puis 1960 

ls 

historique e
et revenir ve
sur cette du

t automne à 

ultra accomm
la moyenne
8% et 0%. 

Taux

14 31/12/20

% 0,8170

% 1,0060

% 3,3620

  

% 1,8380

% 2,9630

  

% 5,4530

  

% 4,8150

SUELLE 

mbre 2015 

É GEST

n 2015. Le 
rs la fin de 

urée 0.30% 

la situation 

modante de 
e 2015 de 

x 

010 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

 

ION 



LET
Nove

GR
ÉV
 
LE

Da
ch
ind
pu
co
à 
trè
Dr
lon
ma
éta
co
tau
pa
la 
ou
tau
so
l'e
Cr
for
Oc
su

 

LE

La 
frag
fait,
(ent
com
don
son
ress
déc
l’occ
très
et la
actu
nive
min
laqu
mon
réun

Dan
déc
eas
aug
du 
taille
du p

TTRE MENS
embre 2015  

RAPHIQ
VOLUTIO

E MARC

ans un con
hargée (b
dicateurs 
ublications d'
ourt terme ont 
la baisse sur 

ès accommod
raghi. Les t
ngue (10 an
arqué une trè
ant principale

ontagion asso
ux souverains

ar un durcisse
Fed. Celle-c

uvert la porte
ux directeur

oulignant 
environnement
rédit  iTraxx M
rt mouvemen
ctobre, est re

ur la fin de mo

E MARC

reprise dans 
gile et cycliqu

la plupart de
treprises & 

mportés en o
nées concer
t toujours en
sortie à -0.1%
larations du 
casion de la 

s accommoda
a persistance 
uellement le 
eau cible e
utieuse » et
uelle « le d
nétaire devra 
nion de décem

ns ce contexte
ide d’agir via 
ing » à la fin
menté (pistes
périmètre d’a
e d’acquisition
programme…)

SUELLE 

QUE : 
ON DES

HE DES

ntexte d'actu
banques 

macro-éco
'entreprises), 
été entraînés
la fin de mois

dant adopté 
taux d'échéa
ns) ont qua
ès légère ha
ement dû à 
ocié à la rem
s américains,
ement de ton 
ci a en effet 
 à une haus

rs en déce
l'amélioratio

t économique
Main qui a bén
nt de resserr
sté relativeme
is.  

CHÉ DU

la zone €, bi
ue, semble s
es indicateurs 
ménages) se

octobre. En r
rnant l’évoluti
 berne avec 

% en rythme 
Président de
réunion d’oct
ntes. Selon lu
de facteurs qu
retour de l’i

exigent «  u
t sont la 
degré d’ac
être réexamin

mbre. 

e, la probabilit
un nouveau 

n de l’année 
s probables : é
chat / augme
n mensuelle /
). 

P

S TAUX 

S TAUX 

ualité très 
centrales, 

onomiques, 
les taux 

s nettement 
s par le ton 
par Mario 

ance plus 
ant à eux 
ausse, ceci 

l'effet de 
montée des 

 alimentée 
opéré par 
clairement 

sse de ses 
embre, en 
on de 
e. L’indice 
néficié d'un 
rement en 
ent stables 

U CRÉD

en qu’encore 
s’affirmer. De
de confiance

e sont bien
evanche, les
ion des prix
une inflation
annuel. Les 

e la BCE à
tobre ont été
ui, «  la force 
ui ralentissent
inflation » au 
une analyse 
raison pour
commodation

né » lors de la

é que la BCE
« quantitative 
a réellement

élargissement 
entation de la
/ prolongation

2 PAGE 

Quand au
enregistré 
pbs sur le 

Le marché
conditions 
primes d'é
moindre im
et renoue
moyens 
américains
et on relèv
maturités c
la recherch
de taux trè

 

ALLEM

 

IT 

Aux Etats
passé son
quant à e
taux d’inté
en assou
obligataire
majoritaire
accroissem
respective

u crédit Hig
un resserrem
mois. 

é primaire Co
plus norma

émissions, car
mpact sur les c
e en volume
de l'année. 

s ont représen
ve également 
chez les inve
he de rendem
ès bas. 

MANDS 

s-Unis, la Rés
n tour et n’a p
elle laissé ent
érêt à un nivea
uplissant dava
es sont rest
ement accom
ment du qua
ement -35 bps

gh Yield, cel
ment importan

orporate retrou
ales (réductio
rnets d'ordres 
courbes secon
e avec les n

 Les ém
nté 28% des v

un allongem
estisseurs, tou
ents dans un 

serve Fédérale
as osé débute
tendre que la 
au bas. Enfin,
antage sa po
tés sous pre

mmodants des
antitative easin
s et  -15 bps…

ui-ci a  
t de 90 

uve des 
on des 
élevés, 

ndaires) 
niveaux 

metteurs 
volumes 
ent des 

ujours à 
univers 

LA GES

e inquiète du 
er sa remonté

faiblesse de 
 la Banque ce

olitique monét
ession, orient
s Banques C
ng, les taux 
 

STION T

niveau du Do
ée de taux. La

l’inflation aut
entrale Chinois
taire. Sur le 
tés à la ba
Centrales. Da
2 et 5 ans 

TAUX 

Source B
ollar US a de
Banque d’An

torisait le mai
se a décidé d
mois, les ren

aisse par le 
ans l’anticipa
allemands on

Bloomberg 
e nouveau 
gleterre a 
intien des 
’intervenir 
ndements 

discours 
ation d’un 
nt  atteint 



LET
Nove

NO
Les 
octob
8% 
marc
grand
planè
décry
moné
prend
d’ass
BCE 
partic
États
entre
des 
en 
fléch
émer
écon
la bo
les p
cons
expo
faible

NO
EURO
Fort 
Ce re
ouvra
marc
troisiè
nomb
des a
des d
pour 
Dräge
comp
l’équi
socié
que l
pours
cours
britan
Rosn

LES
Catégorie ac

GERE

PAL

P

P

PALA

PAL

* Morningsta

Les performances p
conseiller habituel. L
appartiennent à Mor
en cas de dommage
 

TTRE MENS
embre 2015  

OTRE G
marchés on

bre avec une
du Stoxx600

chés ont eu le
des banques
ète, à l’affû
ypter la trajec
étaire. Tout 
dre de n
souplissement

Mario Dragh
culièrement 
s-Unis, la R
etenu la poss
taux en déce
faire une c
issement de l'
rgents, 
omiques se 

onne tenue d
pays développ
ommation pri
rtations sont

esse de l'euro

OTRE G
OPE 
rebond des p
etour à l’optim
ant la voie v
hés. Les rés
ème trimestr
breuses sont 
avertissement
déceptions imp

Aixtron, E
erwerk en All

posants AMS
ipementier Le

étés exposées
les mois préc
suivis, certain
s pour se dés
nnique de pa
neft du groupe 

S OPC 
ctions et diversif

UNI-HOCHE

ER MULTIFACT

LATINE ACTION

PALATINE DYN

PALATINE EQU

ATINE EUROPE

LATINE FRANC

PALATINE VIV

UNIGESTI

r évalue les OPC  pa

passées ne préjugent pas
Les investissements sou
rningstar et/ou ses fourni
es ou de pertes liés à l'ut

SUELLE 

ESTION
nt été soute
e hausse de 
0. En octob
es yeux rivés
s centrales 
t de signau
ctoire de la 

en s'absten
nouvelles 
t, le Présiden
hi a tenu des
accommodan

Réserve Féd
sibilité d'une 
embre, sans 
certitude. Ma
'activité dans 
les sta
succèdent co
e la croissan

pés. En zone 
vée est solid
t soutenues 
.  

ESTION

petites et moy
misme a été a
vers l’injection
sultats publié
re ne sont 
les sociétés 

ts sur leurs ré
portantes dan

Elmos Semic
lemagne ains

S ; dans le s
eoni en Alle

s à la Russie c
cédents, les p
s actionnaires

sengager, tels
aris sportifs B
 de raffinage i

ÉTOILE
fiées 
E (C) 

TORIEL EURO 

NS FRANCE 

AMIQUE 

UILIBRE 

E SMALL CAP 

CE MID CAP 

VACE A 

ON 

ar catégories investis

s des performances futur
mis aux fluctuations de m
isseurs de contenu 2) ne
tilisation de ces informati P

N « BIG 
enus en 
près de 

bre, les 
s sur les 

de la 
ux pour 
politique 

nant de 
mesures 
nt de la 
s propos 
ts. Aux 
érale a 
hausse 

toutefois 
algré le 
les pays 

atistiques 
onfirmant 
ce dans 
euro, la 

de et les 
par la 

L
q
s
d
m
b
s
l'a
s
re
d

E
P
à
fo
im
ra
m
c
la
d
d

 

N « MID 

yennes valeur
alimenté par le
n de nouvelle
és par les s

pourtant pa
de qualité m

ésultats. On c
ns le secteur t
conducteurs, 
si que pour le
secteur autom
emagne et é
comme le finla
placements su
s profitant du 
s que les fond
Betfair ou bie
italien Saras. 

ES 

ssements de une à c

res, Ce document d’inform
marché, peuvent varier ta
e peuvent être reproduite
ons ». 3 PAGE 

CAP » 

a reprise d
u'encore fra
'affirmer. De f
e confiance 

ménages franç
ien comportés
i le niveau 
activité indust
ur une tendan
etrouvé de l'i
e croissance p

En ce qui conc
PIB T3 légèrem
 +6.9% vs +6
ois depuis 2
mportant, la ba
atio de rése

message fort 
hinoises, qu

anding en se
oper l’écono
’inflation nulle

CAP » 

rs au mois d’o
e discours de 
es liquidités 
sociétés au t
as flamboya
oyenne ayan
onstate en pa
echnologique 

Software A
e fabricant su
mobile comm
également po
andais YIT. De
ur le marché 

 niveau attra
dateurs de la 
n l’actionnaire

Code ISN 
FR0000930455

FR0000990921

FR0000437568

FR0007027537

FR0000978421

FR0000978454

FR0000437576

FR0010785683

FR0000095200

inq étoiles - Source M

mation à caractère promo
ant à la baisse qu’à la ha
s ou redistribuées et 3) n

dans la zon
agile et cyc
fait, la plupart 

(PMI, IFO, 
çais et italiens
s en octobre. A

élevé du d
trielle, la conso
nce positive e
mmobilier ap
puissant. 

cerne la Chine
ment au dess
6.8% mais po
2009 sous 
aisse des taux
rve le 23 o

de la part 
i veulent év
e donnant le
omie dans 

e. 

octobre. 
la BCE 
sur les 
titre du 

ants, et 
nt publié 
articulier 
comme 

AG ou 
uisse de 
me pour 

our les 
e même 
se sont 

actif des 
société 

e russe 

FR
Si 
con
six 
diff
Po
pui
pol
de 
exe

Les
pre
l’in
me
de 
leu

5 

 

8 

7 

 

4 

6 

3 

0 

Morningstar 

otionnel est produit à titre
ausse, et présentent un ri
ne sont pas garanties d'e

ne euro, bie
clique, semb
des indicateu
confiance de

s, etc.) se so
Aux Etats-Uni
dollar pénalis
ommation res
t le dynamism
porte un rela

e, on notera u
us des attente
our la premiè
les 7%. Plu
x d’intérêt et d

octobre est u
des autorité

viter un ha
es moyens d

un contex

RANCE 
tant est qu’av
nfère à cette p
années nous

féremment su
ur autant, les
isque là enco
litique monéta
constater l’or

ercices mensu

s valeurs moy
esque inverse
dice phare. 

ensuelle de ja
révélation de

ur lot de mauva

Note Mornings

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱
✱ ✱ ✱ ✱
✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱

e purement indicatif. Ava
sque de perte en capital

exactitude, d'exhaustivité 

LA GES

en 
ble 
rs 
es 
nt 
s, 
se 
te 

me 
ais 

un 
es 
re 
us 
du 
un 
és 
rd 
de 
te 

Forte ro
cyclique
l’AUTO 
de DAIM
DE BAS
BP ains
déjà rés
FOOD) 

Parmi le
particuli
par les 
et Nor
PEARSO
est venu
mois, le
de SAB
sur une 
un impo
dans le
(Fairchil
Semicon

voisiner les 10
performance u
s séparent de 
ur les marché

mêmes caus
ore c’est dans
aire accommod
rigine de pare
uels de régres

yennes ont do
ment à leur c
Ainsi, elles 
nvier 2015. C

e chiffres d’aff
aises surprise

star 

✱ 2

 1

 1

 1

 1

 2

 2
 1
 1

ant toute décision d’inves
. A) : «2015 Morningstar.
ou d'actualité. Ni Mornin

STION A

otation sectori
es en partic
bénéficiant de

MLER et REN
SE, du PETRO
si que de la T
silients penda
sont restés dy

es sous-perfo
er le secteur 
contreperform
rdiques et 
ON -24% sur 
ue soutenir le
es conseils d
B Miller se so
e offre cash d
ortant mouve
es semi-con
ld Semicond
nductor). 

0% « Year to
un caractère q
pareille progr

és des valeurs
ses ont produ
s la commun
dante en cont
eille performa
ssion. 

onc elles-éga
capitalisation 

ne battent 
Ce mouvemen
faire trimestrie

es 

1 an 
21,62% 5

17,16% 4

18,61% 4

18,19% 4

12,39% 3

25,56% 6

24,07% 6

11,33% 3

18,18% 4

stissement, nous vous inv
. Tous droits réservés. Le

ngstar, ni ses fournisseur

ACTION

elle avec un r
culier des s
es bonnes per
AULT, des MA

OLE principale
TECH. Certain
ant la fin de l
ynamiques en

ormances, on 
des BANQUE

mances des ba
les MEDIA

le mois). L’ac
es marchés a
d’administratio
ont finalemen
e rachat à 44
ement de co
nducteurs a 
uctor, Infineo

o Date » sur le
quasi-historiqu
ression, il en v
s petites et m
it le même se
ication conce
tinuité qu’il no

ance, laquelle 

alement progre
boursière et m
pas leur pr

nt s’est réalisé
el, lesquels on

3 ans 5
53,93% 63

45,07% 37

48,28% 55

46,65% 50

32,44% 35

62,18% 82

64,51% 6

31,83% 38

45,29% 52

vitons à prendre contact 
es informations contenue
rs de contenu ne sont res

NS 

rebond des 
secteur de 
rformances 
ATERIAUX 
ement avec 
ns secteurs 
l’été (HPC, 

n octobre.  

notera en 
ES, impacté 
anques UK 
AS (avec 
ctivité M&A 
u cours du 
n d’ABI et 
t entendus 

4£/action et 
onsolidation 

été initié 
on et On 

e CAC 40 
ue, plus de 
va un peu 

moyennes. 
ens d’effet 
ernant une 
ous revient 

suit deux 

essé mais 
moins que 
rogression 
é sur fond 
nt apporté 

5 ans 
3,42% 

7,20% 

5,13% 

0,67% 

5,14% 

2,39% 

1,73% 

8,25% 

2,72% 

avec votre 
es ici 1) 
sponsables 



LET
Nove

 

 

 

RESER
BCE
BANQU
BANQU

EONIA
Euribo
France

Allema

LIBOR 
Etats-U

LIBOR 
Japon 

Japon 

Espagn

Italie 1

CAC 40
SBF 12
Euro S
DAX pe
FTSE M
IBEX 3
FTSE 1
MSCI W
Dow Jo
Nasdaq
Nikkei 

Pétrole

Japon 

€/USD

Allema

€/CHF
€/GBP

Etats-U

€/JPY

Etats-U

Allema

Les
tou
var

TTRE MENS
embre 2015  

RVE FEDERALE

UE D'ANGLETERRE
UE DU JAPON

A
or 3 mois
e 10 ans 

agne Etat 10 ans

US 1 mois
Unis 1 an

JPY 1 mois
1 an

10 ans

ne 10 ans 

0 ans 

0
20

Stoxx 50
erformance index
MIB INDEX (Milan)
35 (Madrid)
100 £ (Londres)
World INDEX (en €)
ones IND.30 $ (NY)
q Composite $
225 yen (Tokyo)

e (WTI) NY USD 

5 ans

agne Etat 5 ans 

Unis 10 ans
Unis 5 ans

agne Etat 1 an

s performances pa
te décision d’inves
ier tant à la baisse

CONTACTS 

SUELLE 

3

3

1
2
1

1

1

EVOLU

assées ne préjuge
stissement, nous 
e qu’à la hausse, 

PALATINE AS
42, rue d’Anjo
75008 Paris 
Tél : 01-55-27
Fax : 01-55-2
http://www.pa
 
CONTACTS R
INSTITUTION
Olivier Chabri
0155279535 
olivier.chabrie

P

0/10/2015 modif
0,25% 16/12
0,05% 04/09
0,50% 05/03
0,10% 18/12

Ta
30/10
-0,1
-0,0
0,86

-0,3
-0,0
0,51

0,19
0,32
1,51
2,14

0,04
0,01
0,04
0,30

1,67

1,48

Indice Vari
0/10/2015 depuis le 
4897,66 9,9
3831,14 9,4
3418,23 10,

10850,14 12,
22442,51 5,3
10360,70 8,3
6361,09 4,9
1544,20 8,9

17663,54 8,4
5053,75 9,3

19083,10 9,7

   

Co
30/10

1,
133

0,
1,

46

UTION DES PRINCIPA

EVOLUTION D

ent pas des perfor
vous invitons à pr
et présentent un r

SSET MANAGE
ou 

7-94-26 
7-96-70 

alatine-am.com 

RELATIONS 
NNELLES 
ier 

er@palatine.fr 

4 PAGE 

fication 31/12/20
2/2008 0,25%
9/2014 0,05%
3/2009 0,50%
2/2008 0,10%

aux Taux
0/2015 31/12/20
290% 0,1440

0680% 0,0780
650% 0,8260

3500% -0,0640
0780% 0,0170
170% 0,5410

920% 0,1713
210% 0,2132
185% 1,6528
421% 2,1712

494% 0,0801
130% -0,0190
430% 0,0300
090% 0,3290

720% 1,6110

810% 1,8900

ation  Indice
30/09/2015 31/12/20

93% 4272,7

45% 3360,3

,24% 3146,4

,32% 9805,5

39% 19011,

38% 10279,

94% 6566,0

96% 1412,8

47% 17823,

38% 4736,0

75% 17450,

      

ours Cours
0/2015 31/12/20
105 1,210
3,304 145,07
713 0,776
087 1,202

6,590 53,27

AUX INDICES (dividen

DES PRINCIPAUX IND

rmances futures, C
rendre contact ave
risque de perte en

EMENT Se
01
se
Az
01
az
 
CO
PR
Do
do

014 31/12/2013
% 0,25%
% 0,25%
% 0,50%
% 0,10%

x Taux
014 31/12/2013

0% 0,4460%
0% 0,2870%
0% 2,5580%

0% 0,1830%
0% 0,9220%
0% 1,9290%

3% 0,1677%
2% 0,1116%
8% 1,7411%
2% 3,0282%

% 0,1086%
0% 0,0900%
0% 0,2460%
0% 0,7410%

0% 4,151%

0% 4,125%

e Indice
014 31/12/2013
75 4295,95
38 3337,34
43 3109,00
55 9552,16
96 18967,71
50 9916,70
09 6749,09
89 1205,46
07 16576,66
05 4176,59
77 16291,31

s Cours
014 31/12/2013
0 1,378
79 144,829
6 0,832
2 1,226
0 98,420

ndes non réinvestis) E

DICES ET PERSPECTI

Ce document d’inf
ec votre conseille
n capital. 

erge Flauw 
155279594 
erge.flauw@pala
zzedine Meridja
155279541 
zzedine.meridja

ONTACTS DIRE
RÉSIDENCE DU
ominique Hartog
ominique.hartog

31/12/2012 3
0,25%
0,75%
0,50%
0,10%

Taux
31/12/2012 3
0,1310%
0,1870%
1,9970%

0,1260%
0,2970%
1,3160%

0,2087%
0,1370%
0,7229%
1,7574%

0,1309%
0,0970%
0,1850%
0,7910%

5,2650%

4,4970%

Indice Per
31/12/2012

3641,07
2792,99
2635,93
7612,39

16273,38
8167,50
5897,81
1015,25

13104,14
3019,51

10395,18

Cours
31/12/2012 3

1,318
113,995

0,811
1,207

97,490

ET PERSPECTIVES PA

VES PALATINE ASSE

formation à caract
r habituel. Les inv

atine.fr 
a 

@palatine.fr  

ECTOIRE 
U DIRECTOIRE
g 

g@palatine.fr  

IN

30/12/2011 31/12
0,25% 0,2
1,00% 1,0
0,50% 0,5
0,10% 0,1

Taux Ta
30/12/2011 31/12
0,6290% 0,81
1,3560% 1,00
3,1480% 3,36

-0,0650% 0,60
0,7580% 1,83
1,8290% 2,96

0,2953% 0,26
0,1017% 0,26
0,8318% 2,00
1,8762% 3,29

0,1443% 0,12
0,1180% 0,14
0,3490% 0,40
0,9880% 1,12

5,088% 5,4

7,108% 4,8

rformances Perform
2014 20

-0,54% 17,
0,69% 19,
1,20% 17,
2,65% 25,
0,23% 16,
3,66% 21,
-2,71% 14,
17,21% 18,
7,52% 26,
13,40% 38,
7,12% 56,

Cours Co
30/12/2011 31/12

1,2982 1,34
99,88 108,8
0,835 0,85
1,214 1,25
98,83 91,3

ALATINE ASSET MAN

ET MANAGEMENT 

tère promotionnel 
vestissements sou

E 

DIREC
Pierre 
pierre.
 
CONT
reporti
fabrice

NDICES

2/2010 30/06/2016
25% 0,50%
00% 0,05%
50% 0,50%
10% 0,10%

aux Projection
2/2010 30/06/2015
170% -0,12%
060% -0,03%
620% 1,10%

030% -0,20%
380% 0,05%
630% 0,75%

606% 0,50%
621% 0,75%
060% 1,75%
935% 2,40%

264% 0,05%
440% 0,01%
090% 0,20%
280% 0,40%

453% 2,00%

15% 2,00%

mances Projection
013 30/06/2016
99% 5250
49% 4100
95% 3620
48% 11600
56% 23800
42% 10960
43% 6700
74% 1620
50% 18500
32% 5450
72% 19700

ours Projection
2/2010 30/06/2016
4160 1,10
81000 135
5700 0,73
5000 1,03

38000 55,00

NAGEMENT

l est produit à titre
umis aux fluctuatio

CTEUR DE LA G
 Duval 
.duval@palatine

TACTS REPOR
ing@palatine-a
e.irtelli@palatine

S ET PE

31/12/2016
0,50%
0,05%
0,50%
0,10%

Projection
31/12/2016

-0,10%
-0,03%
1,25%

-0,15%
0,20%
0,90%

0,50%
1,00%
2,00%
2,50%

0,05%
0,01%
0,20%
0,40%

2,00%

2,00%

Projection
31/12/2016

5350
4200
3750
12050
24800
11250
6900
1670
18900
5750
20100

 

Projection
31/12/2016

1,10
137
0,74
1,05
60,00

Sources 

Sources 

Sources Pa

Sources P

e purement indicat
ons de marché, pe

GESTION 

e.fr  

TING  
m.com 
e.fr 

RSPEC

 

6

n
6

n
6

n
6

Bloomberg

Bloomberg

alatine AM

Palatine AM

tif. Avant 
euvent 

CTIVES 


