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Le gérant
Eric Damont est à l’origine de la
création d’Alisé Asian Equities et de
son processus d’investissement.

Objectifs du fonds
Alisé Asian Equities est un fonds de fonds investi sur les marchés
d’actions de la zone Asie-Pacifique symbolisés par l’indice MSCI AC
Asia Pacific.

Après avoir été conseiller externe du
FCP Alisé Asian Equities depuis le 19 octobre 2007, Eric
Damont en est devenu le gérant le 1er janvier 2017 en
intégrant Uzès Gestion.

Processus d'investissement

Le Fonds vise à augmenter la valeur de ses actifs sur le long terme en
investissant dans les meilleurs fonds eux-mêmes investis en actions de
sociétés de la région Asie-Pacifique.
Grâce à la large diversification par pays et par gérant, Alisé Asian
Equities a pour objectif d’obtenir un couple rendement / risque
meilleur que la moyenne des fonds investis sur la zone Asie Pacifique.

Allocation stratégique
Attribution d'une notation
pour chaque pays par le
gérant

Détermination de
l'allocation par pays

Sélection des OPC

Philosopie de gestion
Alisé Asian Equities a vocation à construire une allocation d’actifs,
répartie sur les douze principaux pays de la zone Asie Pacifique,
indépendante de celle proposée par l’indice de référence: Australie,
Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Singapour, Taiwan et Thailande.
La pondération géographique dépend intégralement d’une analyse
approfondie et rigoureuse de chaque pays de la zone Asie Pacifique.
Cette allocation d’actifs est mise en œuvre en s’appuyant sur une
sélection de fonds actions commercialisés par des sociétés de gestion de
premier plan et gérés par des gérants expérimentés et talentueux.
La sélection de fonds est basée en amont, sur une analyse quantitative et
qualitative de chaque fonds, puis au fil de l’eau, sur un suivi de la
trajectoire de performance.

Analyse qualitative et
rencontres avec les SDG
des fonds sélectionnés

Screening quantitatif des
fonds

Allocation tactique

Analyse des performances
et des risques par pays et
par OPC

Arbitrage pays
Arbitrage OPC

Critères de sélection
20%

10%

Pondération maximum
par fonds

Exposition maximum par
SDG

50%

Points clés

Minimum d'exposition de
fonds en large caps

L'Asie, moteur de la croissance mondiale
Exposition d'investissement sur la région la plus dynamique du
monde tirée par le fort dévelopemment de la classe moyenne, des
infrastructures et des échanges intra régionaux.

Une diversification équilibrée
Répartition géographique sur plus de douze pays.
Répartition par style de gestion.
Répartition par taille de capitalisation.

Une allocation d'actifs stratégique
Analyse rigoureuse des aspects politiques, macroéconomiques
et financiers de chaque pays.

Sélection des meilleurs gérants
En terme de couple rentabilité/risque
Répartition sur une vingtaine de fonds
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Caractéristiques principales

Contacts

Gérant
Eric Damont
Depuis
2017
Code ISIN
FR0010515510 (R) / FR0010530766 (I)
FCP de droit français
Classification
Actions Asie Pacifique avec Japon
Date d'agrément
19/10/2007
Société de Gestion
Uzès Gestion
Dépositaire/Conservateur

Cédric Goirand
Relations Investisseurs

+33 (0)1 85 08 30 24 - cgoirand@finuzes.fr

Eric Damont
Gérant

Financière d'Uzès

Valeur Liquidative
Commissions

Hebdomadaire
- Souscription : 4% max
Part R
- Gestion Fixe : 2,5%
Part I
- Gestion Fixe : 1,5%
Affectation du résultat
Capitalisation
Eligibilité
PEA : non / PEA PME : non
Durée de placement conseillée
> 5 ANS
Investissement minimum
Part R
1 part
Part I
10 parts

+33 (0)6 84 60 66 65 - damont@finuzes.fr

UZÈS GESTION

La gestion chez Financière d'Uzès*

Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise
6 Implantations en France
Plus de 60 collaborateurs
18 OPCVM
8 gérants
*Chiffres établis au 31/12/2018

Profil de Risque**
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement

Rendement potentiellement

plus faibe

plus élevé

① ② ③ ④ ❺ ⑥ ⑦
**Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l’OPC sur une période de 5 ans. Il a
pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant
avoir un impact sur son investissement.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. Les
principaux facteurs de risque auxquels s’expose le présent OPC sont listés ci-dessous :
1. Risque de perte en capital 2. Risque lié à la gestion discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d’intérêt 7.
Risque de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit
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