HAAS UCITS - ABSOLUTE ALL ROADS
LE FONDS PERFORMANCE ABSOLUE
PAR HAAS GESTION
ABSOLUTE ALL ROADS a pour objectif une appréciation régulière du capital quelles que soient les conditions de marché tout
en minimisant les risques. La gestion cherche à capter le plus tôt possible les périodes d’extension des marchés à la hausse ou
à la baisse (retournement ou suivi de tendances) via majoritairement des contrats futures et de spot. Les positions issues de la
sélection fortement discriminante sont implémentées en recherchant une asymétrie rendement / risque la plus élevée possible.

QUELLE STRATÉGIE DE GESTION ?
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Horizon d’investissement minimum recommandé
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Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité
du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
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Zones Géographiques

RISQUES

ASSOCIÉS À LA GESTION
• RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊTS
• RISQUE DE CRÉDIT
• RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS
• RISQUE FINANCIER, ÉCONOMIQUE, POLITIQUE

CTA

Stratégies utilisées

• RISQUE DE LIQUIDITÉS

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du FCP est susceptible d’évoluer dans le temps. Veuillez noter qu’une possibilité
élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe «4» de risque du fonds ne permet pas de garantir votre capital; la classe «1» signiﬁe que votre capital est exposé à de faibles
risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Il existe un risque que le fonds ne soit pas toujours investi sur les marchés ou les valeurs les plus performants. Les performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des performances
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Il est recommandé de se rapporter notamment
aux rubriques «stratégie d’investissement», «facteurs de risque» et «frais de commissions» des prospectus. Vous devez considérer le degré d’exposition aux différents risques en regard de
votre allocation globale et de votre situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs, consulter si vous l’estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, ﬁnanciers, ﬁscaux, comptables ou tout
autre professionnel. Sous réserve du respect de ses obligations, HAAS Gestion ne pourra être tenue responsable des conséquences ﬁnancières ou de quelque nature que ce soit résultant de
l’investissement. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA GESTION DU RISQUE

1

Favoriser l’asymétrie (profit possible et
perte attendue) au taux de réussite

2

Limiter le budget risque par trade et global

3

Limiter le nombre de trade = forte sélectivité

4

Limiter le nombre de positions ouvertes en portefeuille

Approche conservatrice dans les « modèles » de gestion de risque utilisés
Forte discipline dans la gestion du risque
Utilisation de Stop-Loss systématique
60 thèmes / an
125 -140 trades / an (soit 2-3 par semaine)
Une concentration des positions ouvertes
5 à 7 trades diversifiés

POINTS CLÉS
Une approche pragmatique

Un univers d’investissement
global, diversifié et liquide

Les principes de gestion appliqués
sont
la
forte
discrimination
à la sélection des valeurs et
l’implémentation des différentes
positions avec un niveau d’asymétrie
rendement / risque élevé. Ainsi
le gérant privilégie une approche
conservatrice.

L’univers
d’investissement
du
compartiment est liquide, global
et diversifié. Les trades sont
implémentés majoritairement via
des contrats futures (indices actions,
obligations et devises) et de changes
spot (G12).

Une discipline de gestion
des risques rigoureuse
La limitation du budget de risque,
et la gestion tactique des positions
ouvertes sont destinées à réduire
le risque de perte tout en laissant
l’opportunité à la position d’atteindre
son objectif. La mise en œuvre de ces
principes conduit à la réalisation de
trades largement diversifiés.

PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS À LA GESTION
1 - Risque de perte en capital. 2 - Risques liés à des investissements en actions / parts d’OPC. 3 - Risque de change.
4 - Risque de taux. 5 - Risque de crédit: En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple leur notation par
les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en mesure de rembourser et de verser à la date contractuelle
l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative du fonds. En outre, le fonds
peut être soumis aux risques liés aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) de notation inférieures à
A3 ou BBB - qui présentent un risque accru de défaillances et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus
marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entrainer une baisse de la valeur liquidative. 6 - Risque de liquidité. 7 - Risque de
gestion discrétionnaire. 8 - Risque de contrepartie.
Pour plus de détails se référer au prospectus et au DICI disponibles sur notre site Internet www.haasgestion.com.

CARACTÉRISTIQUES
Gérant
Classification AMF
Forme juridique
Libellé de la devise de comptabilité
Durée de placement minimum recommandée
Valorisation
Dépositaire
Date de créaion
Indicateur de référence

Charles ECALLE
SICAV
UCITS V
Euro
5 ans
Quotidienne
CACEIS BANK Luxembourg
05-janv-16
N/A

Part R-EUR		
Part I-EUR
Code ISIN
LU1337367194		 LU1337366972
Montant minimum de souscription
100€		
100 000€
Frais d’entrée		
3,00% max		
Frais de sortie		
N/A		
Frais de gestion
2,00%		
1,25%
Commission de performance
20% TTC		
15% TTC
de la performance de la classe par rapport à l’EONIA capitalisé
Hight Water Mark		
OUI		

PERFORMANCES
Consultez les performances
en temps réel en flashant
ce QR Code ou sur
www.haasgestion.com
Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.

CONTACT
HAAS GESTION
9, rue Scribe
75009 PARIS
Tél : 01 58 18 38 10
www.haasgestion.com
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