– QUILVEST CONVERTIBLES RECOMPENSÉ PAR FUNDS MAGAZINE –
29 Décembre 2016

Quilvest Convertibles vient d’entrer dans le classement des meilleurs fonds de Funds Magazine. Ce
classement permet de mettre en lumière la qualité de la gestion réalisé par les équipes.
Pour rappel, ce fond noté 5 étoiles par Europerformance a réalisé une performance de 11,9% sur 3
ans, pour une volatilité de 5.19 sur la période contre une performance de 6.10% sur 3 ans et une volatilité 6.04% pour le benchmark.
Le fonds se focalise sur les titres offrant un profil convexe, c’est à dire un niveau de participation à
la hausse de l’action sous-jacente intéressant, tout en offrant un bon niveau de protection du capital
par le plancher obligataire. C’est grâce à cette politique de gestion que le portefeuille est l’un des
plus résilients de sa catégorie.
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Avertissement : Le présent document est destiné à l’usage exclusif de ses destinataires. Toute utilisation de ce document non conforme à sa
destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle est interdite sauf autorisation écrite et préalable de Quilvest Asset Management. Dans le cadre de ses activités courantes avec sa clientèle, Quilvest Asset Management peut être amenée à effectuer toute réception et
transmission d’ordres pour le compte de tiers sur les titres des émetteurs mentionnés dans le présent document ou, le cas échéant, d’une société
des groupes auxquels ils appartiennent. Les informations contenues dans ce document, bien que puisées aux meilleures sources, ont un caractère uniquement informatif et n’emportent aucun engagement juridique ou autre de la part de Quilvest Asset Management. Elles ne doivent en
aucun cas être assimilées à une incitation d’opérer sur les valeurs et marchés cités. En conséquence, Quilvest Asset Management ne saurait être
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait en être faite par le client et des préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de
cette utilisation. Quilvest Asset Management décline également toute responsabilité en cas d’erreur contenue dans ce document.
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