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Export Europe Palatine est un fonds investi en actions lancé en 2010.

Il est ISR, focalisé sur un périmètre européen et dédié aux grandes capitalisations boursières.

Sa thématique devrait vous séduire ! Elle repose sur l’idée que, sur une longue période, la croissance mondiale est
supérieure à celle de la zone euro.

Pour la mener à bien, nous nous employons à choisir les entreprises européennes qui profitent le plus de la croissance
internationale pour se développer.

Le fonds investit donc dans des sociétés exportant massivement aux Etats-Unis, en Asie et vers les pays émergents.

En pratique, nos équipes ne retiennent que les sociétés dont l’exposition internationale est supérieure à 50% de son
activité.

Nous évaluons ensuite, par une analyse fondamentale, leur positionnement stratégique, leur structure financière et la
qualité du management.

Nous privilégions 4 secteurs :

§ La santé

§ La consommation avec des valeurs boissons, cosmétique et luxe

§ L’industrie via la chimie, les biens d’équipement et les gaz industriels

§ Le secteur technologique : software, SSII et semi-conducteurs

Important de noter que le fonds est absent des secteurs trop domestiques ou trop régulés comme les banques, les
assurances, l’immobilier ou les télécoms.

Enfin dernière étape du process, une analyse quantitative des critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance permet d’affiner notre sélection et donc de construire un portefeuille restreint.

Le fonds est d’ailleurs labellisé ISR.

Les résultats ont été probants et depuis 10 ans, la thématique s’avère plus porteuse que jamais et créatrice de sens et de
valeur pour vos investissements.

Ce document d’information est à caractère promotionnel, il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Il peut
être modifié à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources internes ou externes et considérées comme
dignes de foi. Palatine Asset Management attire l’attention de l’investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient
présager des performances futures des OPC cités. Palatine Asset Management ne garantit, par ailleurs et d’aucune manière, les performances courantes ou futures de ou des OPC cités dans ce document.
Ce document d’information n’a pas pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d’investissement. Il est rappelé ici que tout
investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management
recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement les prospectus des OPC, tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 86 rue de
Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com et de s’assurer qu’il dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement,
notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.


