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MONACO HEDGE SELECTION

Fonds de droit monégasque
11.016,98 €

Valeur liquidative au 28 avril 2017

Objectif patrimonial
Monaco Hedge Selection vise à donner accès aux produits de
gestion alternative au sens large, dans le cadre d’une meilleure
diversification des actifs au sein d’une stratégie patrimoniale, en
raison de la décorrélation statistique entre stratégies alternatives et
produits directionnels, actionnaires ou obligataires. Le fonds de
fonds a vocation à tout moment à diversifier ses investissements sur
au moins six stratégies alternatives différentes et sur au moins vingt
fonds alternatifs distincts. Le fonds de fonds offre une liquidité
hebdomadaire.
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Données de fonds
Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 2007 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
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Type de fonds : Fonds de fonds de gestion alternative
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Monnaie de référence : Euro
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Affectation des résultats : Revenus capitalisés
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MONACO HEDGE SELECTION

Lyxor Hedge Fund Index

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne

Indice de référence : Euribor 3Mois + 200Bps

constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

Durée d’investissement recommandée : 5 ans minimum
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire, publication le vendredi
Mode de valorisation : Cours de clôture du mardi

Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)

Montant de souscription minimum : 10.000 EUR
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Conditions de souscription et rachat
A la CMB, en montant pour les souscriptions, en nombre de parts, à trois
décimales, pour les rachats. Les souscriptions -rachats sont reçus
jusqu’au vendredi 10h00 semaine N et portés sur la valeur liquidative
publiée le vendredi semaine N+1. Les montants souscrits sont débités
sur le compte du client en valeur vendredi de la semaine N, les rachats
sont crédités en valeur vendredi de la semaine N+1.
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Date de création : 1 avril 2005
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Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

96
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Société de gestion par délégation
Aberdeen AM
10 Queen's Terrace,
Aberdeen AB10 1YG UK
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
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28/04/2014

27/10/2014

28/04/2015

27/10/2015

Lyxor Hedge Fund Index
Banque dépositaire déléguée
CACEIS BANK France
1-3 place Valhubert
75206 Paris Cedex 13

Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
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27/10/2016
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Principales positions en portefeuille

TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT (Event driven & risk) ..................................................................
7,3%

HENDERSON GARTMORE FD UN CL I (L/S equity) .........................................................................
6,7%

MSIF DIVERSIFIED ALPHA PLUS CL Z (Global macro) ...................................................................
6,5%

BDL REMPART EUROPE -C- (L/S equity) ..........................................................................................
6,4%

SCHRODER GAIA 2SIGMA DIV SHS C (CB & Volatility arbitrage) ..................................................
6,3%

FUNDL MS PSAM GLOBAL EVENTS ACC (Event driven & risk) ....................................................
6,2%

Répartition par stratégie
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