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CAC 40 +0,82%

Dans h mn s :

+ fortes hausses SRD

CAC 40: +0,82% (c)
EuroStoxx 50: +0,79%
Dow Jones: -0,09%
NasdaqComp: +0,02%
3 945,71 pts

Nikkei 225: -0,39% (c)
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Lutetia Capital lance un fonds d’actions
émergentes attrayant

Le conseil du jour
Arkema. De records en records

08/11/10 à 15:56 - investir.fr | 0 commentaire

le 09/11/10 à 08:42

Et aussi
La Chine reste "préoccupée" par la politique
monétaire US - 09/11/2010 - Reuters
FMI:nouveau QE Fed pourrait avoir impact léger
positif-Vinals - 09/11/2010 - Dow Jones
Royaume-Uni: l'institut NIESR voit PIB +0,5% d'août
à octobre - 09/11/2010 - Dow Jones
Natixis et Goldman soldent leur différend sur des
CDS - 09/11/2010 - Reuters
La crise irlandaise inquiète moins que la crise
grecque - 09/11/2010 - Reuters

Lutetia Capital commercialise Lutetia Emerging
Opportunities (codes Isin : FR0010927251 pour la part
en euro et FR0010932780 pour celle en dollar), fonds
investi en actions émergentes qui profitent de
l’accroissement de la demande intérieure (valeurs de
consommation et infrastructures essentiellement). Le
processus d’investissement comprend trois étapes :
une allocation géographique, une répartition sectorielle
et la sélection des valeurs.
L’avis d’Investir

Une excellente performance de la part du
chimiste. Les perspectives sont très
prometteuses. Nous maintenons notre conseil
d’achat pour viser 52 euros.
Notre conseil :
Tous les conseils du jour

Morning meeting
Poursuite du repli attendue à Paris

Tous les articles

le 09/11/10 à 08:32

Avec un horizon de placement de cinq ans, nous
sommes positifs sur ce fonds pour trois raisons. Tout d’abord, les actions émergentes constituent la
classe d’actifs la plus attrayante grâce à la croissance économique des pays sous-jacents. Ensuite, le
thème de la demande intérieure est plus porteur que celui des exportations en raison de l’atonie de
l’économie des pays développés. Enfin, le gérant, Claude Tiramani, a largement fait ses preuves,
puisqu’il avait obtenu un Laurier d’or pour les performances de Parvest China en 2003 et en 2004. A
noter que la part en euro est couverte contre le risque de change, caractéristique rare pour un fonds
d’actions émergentes. En raison de la phase d’affaiblissement actuelle du billet vert, nous préférons à
court terme la part en euro. Mais, dans l’hypothèse d’un euro à 1,50 dollar, nous préférerions celle en
dollar, car la monnaie européenne serait alors nettement surévaluée.

Paris est attendue en baisse dans le sillage de Wall
Street et des marchés asiatiques. La prudence est
par ailleurs renforcée par l’attente de nombreuses
publications d’entreprises, dont trois sont issues de
l'indice du Cac 40.
Lire l'analyse complète

Pascal Estève
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Ces dirigeants présumés initiés… du fait des
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bruno segré

Il n'y a pas encore de commentaire.
Soyez les premiers à réagir à cet article.

Ajouter un commentaire
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Commentaire :

La vie politique est souvent cruelle. L’actualité vient
encore de le démontrer. L’échec des démocrates
américains aux élections de mi-mandat ne peut être
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