A7 PICKING

UZÈS GESTION

Fonds Flexible

Présentation du fonds

Le gérant

A7 Picking est un OPCVM diversifié, flexible, "totale latitude".
Ce fonds réunit les expertises et le savoir-faire de 7 sociétés de gestion
reconnues de la Place.
L'accent est mis sur l'aggrégation de talents de Place à travers un
process de gestion atypique et formalisé.
Le fonds consiste en une allocation composée de 7 lignes en
portefeuille, chacune dédié à une de ces sociétés de gestion
(1 OPCVM/ligne).
Les sociétés peuvent intervenir sur toutes les classes d'actifs, toutes les
zones géographiques et recourir à toutes thématiques de gestion.

Arnaud Morvillez a débuté sa
carrière professionnelle en 2006 au
sein de plusieurs banques en France
et en Asie. Après un Master
Spécialisé Finance à l’ESCP en 2009,
Arnaud a poursuivi sa carrière dans
la gestion d’actifs, en tant qu’analyste, puis gérant de
fonds depuis 2012.

Processus d'investissement
2 mois

2 mois

Un partenariat pérenne
Les sociétés de gestion partenaires sont associées à la gestion d'A7
Picking via une convention de gestion spécifique. Celles-ci ont été
choisies sur la base d'une complémentarité en termes de culture de
gestion.

Mécanisme d’intervention
Allocation

Mécanisme d’intervention
Réexamen

Réexamen

A7 Picking procède à un réexamen bimestriel de son allocation, à
dates préfixées, suivant un calendrier établi en début d'année.
Entre chaque période, un mécanisme d'intervention peut-être
déclenché en cas d'événement imprévu de nature à remettre en
cause la conjoncture financière.

Philosophie de gestion

Performance
de la ligne

A7 Picking relève d'une approche de gestion dite pluri-convictionnelle.
GESTION
DU FONDS

Celle-ci se caractérise par le fait que chaque ligne en portefeuille est
l'expression d'une conviction propre, mise en oeuvre pour elle-même,
indépendamment des autres lignes du fonds.

En l'occurence, la gestion pluri-convictionelle signifie que les 7 lignes en
portefeuille reflètent 7 décisions de gestion indépendantes les unes des
autres ne relevant pas d'un scénario central unique en amont.

SELECTION
D’UN FONDS

ELABORATION DU
SCENARIO

ANALYSE
CONJONCTURELLE

Points clés

Sur sa ligne, chaque société est libre de
modifier ou de reconduire le choix
effectué deux mois plus tôt.
Chaque société de gestion asociée
maîtrise toute la chaine de création de
valeur et devient de ce fait comptable
de la performance réalisée sur sa ligne.

A7 Picking : Une solution d'investissement particlièrement adaptée aux contrats d'assurance-vie
Un vrai fonds flexible
A7 Picking est un fonds multi-dimension, sans contrainte
spécifique (toutes classes d'actifs, toutes zones géographiques
et toute thématiques de gestion).

Une adaptabilité en continu
Le réexamen bimestriel global de l'allocation permet au
fonds de s'adapter en permanence à la conjoncture
financière.

Une réactivité permanente
Le mécanisme d'intervention permet une réactivité immédiate
en cas de nécessité.

Ajustement mécanique du couple rendement/risque
Lorsque la conjoncture devient moins lisible on observe
une diversification des choix en portefeuille qui contribue
à ajuster à la baisse la volatilité du fonds.
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Performances (au 31/12/2020)

Caractéristiques principales
Gérant

A7 Picking
19,73%

9,63%

Depuis
Code ISIN
FCP de droit français
Classification

2015

Date d'agrément
Société de Gestion
Dépositaire/Conservateur
Valeur Liquidative
Commissions

11,78%

5,43%

2014

Arnaud Morvillez

2016

2017

2018

2019

2020

-7,09%
-11,62%
-16,51%

La gestion chez Financière d'Uzès*

2019
LU0203033955
Flexible Monde
24/05/2012
Uzès Gestion
Caceis Bank Luxembourg
Quotidienne
- Souscription : 4% max
- Gestion Fixe : 1,75%

Affectation du résultat
Capitalisation
Eligibilité
PEA : non / PEA PME : non
Durée de placement conseillée
> 5 ANS
Investissement minimum
1 part

Contacts
Cédric Goirand
Relations Investisseurs

Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise
6 Implantations en France
Plus de 60 collaborateurs
18 OPCVM
8 gérants

+33 (0)1 85 73 49 26 - cgoirand@finuzes.fr

*Chiffres établis au 31/12/2020

Profil de Risque**
Risque plus faible
Rendement potentiellement

Risque plus élevé
Rendement potentiellement

plus faibe

plus élevé

① ② ③ ④ ❺ ⑥ ⑦

UZÈS GESTION

**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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