
FONDS MULTI-ACTIFS

En termes simples, les placements multi-actifs permettent une exposition à un groupe diversi!é à l'échelle mondiale de catégories
d'actif et de styles de placement. Les placements multi-actifs peuvent combiner des titres traditionnels, comme les actions et les
obligations, avec des approches non traditionnelles comme l'immobilier et les produits de base.

L'objectif de base se divise en deux volets : générer des rendements tout en gérant le risque. Il s'agit du potentiel de hausse o"ert par
les actions et les placements non traditionnels ainsi que la protection contre les baisses qu'un portefeuille à gestion du risque peut
fournir.

Les vrais placements multi-actifs peuvent être très spéci!ques et peuvent fournir des facteurs de diversi!cation même au sein d'une
répartition de l'actif précise. Par exemple, dans le cadre d'une solution de portefeuille globale, les instruments multi-actifs peuvent
être des actions de croissance, axés sur l'obtention d'un revenu ou axés sur la gestion !scale, en fonction des résultats très précis
qu'ils cherchent à atteindre.

Nous sommes d'avis que les VRAIS placements multi-actifs exigent trois caractéristiques :

1. Une répartition de l'actif qui mise sur les résultats spéci!ques des investisseurs.
2. Des expositions précises à l'aide d'un vaste éventail de catégories d'actif, de facteurs, de styles et de gestionnaires.
3. Une gestion dynamique des portefeuilles.
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Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.

Nous contacter

Du lundi au jeudi de 10h à 19h 

et le vendredi de 10h à 13h 

Tel: 01.76.34.01.31

Email: support@Bearbull-

Patrimoine.com
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