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Lutetia Capital : lance son premier fonds « marchés émergents »
(Boursier.com) -- Lutetia Capital, gérant d'actif indépendant qui propose l'un des rares fonds
européens accessibles aux particuliers sur la thématique des OPA, annonce le lancement du
fonds Lutetia Emerging Opportunities, un FCP de droit français spécialisé sur les actions des
marchés émergents, éligible à l'assurance-vie et conforme à la norme européenne UCITS III.
Ce fonds sera géré par Claude Tiramani, spécialiste reconnu des marchés émergents. Claude
a rejoint Lutetia Capital en juin 2010 après près de 20 ans chez BNP Paribas Asset
Management, où il a contribué à créer le département émergent. Il gérait jusqu'à son départ
la plupart des fonds émergents du groupe pour un total de plus de 10 milliards de dollars.
Claude Tiramani, noté A par Citywire dans 6 pays, est considéré comme l'un des meilleurs
gérants européens sur cette classe d'actifs et un spécialiste de la Chine et de l'Europe de
l'Est. Sous sa direction, le fonds Parvest China a affiché un rendement cumulé de 957% en 15
ans et le fonds Parvest Emerging Markets Europe de 69% sur les cinq dernières années
(jusqu'en avril 2010).
Contrairement à la plupart des fonds émergents, Lutetia Emerging Opportunities sera
exclusivement centré sur les entreprises des secteurs liés à la demande intérieure
émergente, en particulier les valeurs de consommation et les infrastructures. Lutetia
Emerging Opportunities a pour objectif de surperformer dans la durée l'indice MSCI
Emerging Market free.
Le fonds suivra un processus d'investissement discipliné en trois étapes :
- une répartition par pays pour identifier les meilleures opportunités et évaluer l'impact des
devises ;
- une répartition sectorielle, pour surpondérer les secteurs liés la demande intérieure les
plus prometteurs et, enfin,
- une sélection de titres profitant de valorisations attractives.
Le fonds bénéficie de la connaissance approfondie du gérant de ces marchés et des
partenariats noués par Lutetia Capital avec des acteurs locaux reconnus en Amérique latine,
au Moyen-Orient et en Asie. Un comité d'experts internationaux regroupant des spécialistes
des secteurs liés à la demande intérieure dans ces régions complète ce dispositif.

