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Au 31 mai, notre fonds AUM EUROPE EQUITY se classe 3ème sur 556
depuis le début de l'année et 5e sur 538 sur 1 an au sein de la catégorie Actions
Europe sur Quantalys.

Performance 2018 +11,95% en € Vs 1,30% Stoxx 600*

--------------------------------------

Notre fonds AUM EMERGING EQUITY se classe 11ème sur 308 depuis
le début de l'année et 6e sur 296 sur 1 an au sein de la catégorie Actions Pays
Emergents.

Performance 2018 +3,58% en € Vs -0,09% Stoxx 1500*

Source : Quantalys, au 5 juin 2018
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Avertissement : Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que
les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La société
de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les
valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent
donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de
leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription,
de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales
d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les
prospectus complets des OPC de droit français visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles
gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. La source des données du présent document
est la société de gestion sauf mention contraire.

