
Construire 
des portefeuilles  
plus résistants

 

J.P. Morgan Asset Management 
Stratégie Research Enhanced Index Equity  
(ESG) UCITS ETFs



Exploiter la recherche et les connaissances de 
J.P. Morgan Asset Management pour aider les 
investisseurs à construire des portefeuilles 
d’ETF plus solides

INTRODUCTION

Stratégie J.P. Morgan Asset Management Research Enhanced Index ESG UCITS ETF 

Nos ETF Research Enhanced Index (REI) Equity (ESG) ont pour objectif d’offrir des caractéristiques 
semblables à celles de l’indice tout en exploitant notre recherche actions. Fondés sur l’expertise et la 
recherche de nos analystes fondamentaux, les fonds ont pour objectif une surperformance régulière 
assortie d’un faible niveau de risque actif*, et respectueuse des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG)

Répartis sur quatre stratégies couvrant les actions mondiales, les actions américaines, les actions européennes 
et les actions émergentes, nos ETF REI Equity sont des composantes clés de votre cœur de portefeuille.

PLACEZ LA GESTION ACTIVE AU COEUR DE VOTRE PORTEFEUILLE

Profil de risque semblable à celui de l’indice
Les expositions régionales, sectorielles et de  

style sont étroitement contrôlées afin d’obtenir une  
tracking error toujours faible.

E S

G

Cadre ESG solide
L’exclusion des secteurs controversés est associée à un 
dialogue actif avec les entreprises et à l’intégration des 

questions ESG tout au long du processus de gestion.

Cibler un alpha cohérent 
Exploiter la recherche sur les valeurs pour  
chercher à générer de la surperformance  

supplémentaire au fil du temps.

Expertise en matière d’investissement
Les gérants de portefeuille disposant d’une grande 
expérience sont épaulés par l’expertise de plus de 

85 analystes à travers le monde.

Bénéficier d’un processus de gestion éprouvé

Nos gérants de portefeuille et nos analystes s’appuient sur des classements en matière de recherche qui génèrent de la valeur 
ajoutée depuis trente ans, et bénéficient du support de notre solide platforme de trading, technologique et opérationnelle.
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*Le faible niveau de risque actif fait référence à la tracking error ou au niveau de risque pris par rapport à l’indice de référence du fonds. Il ne signifie pas un faible niveau de risque absolu.



Exploiter la recherche sur les valeurs 

Les ETF REI Equity s’appuient sur l’expertise d’un réseau international de plus de 85 analystes, qui couvrent 2 500 titres dans le 
monde entier et bénéficient d’un budget de recherche annuel de 150 millions de dollars.

Au sein de chaque fonds, les gérants de portefeuille prennent un grand nombre de petites positions actives en surpondérant 
les valeurs que les analystes trouvent intéressantes et en sous-pondérant les autres. Cette méthodologie vise à maximiser les 
paris spécifiques à certaines valeurs tout en restant dans les fourchettes de contrôle du risque et en minimisant le risque non 
rémunéré (bêta, secteur, style).

Nos stratégies REI s’appuient également sur l’équipe de trading de J.P. Morgan Asset Management – l’une des mieux dotées du 
secteur – qui offre une expertise supplémentaire et un engagement pour assurer la meilleure exécution possible.

LA TRACKING ERROR EST ÉTROITEMENT CONTRÔLÉE ...
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Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 juin 2021. Tracking error sur des périodes trimestrielles en glissement annuel sur 5 ans, basée sur la performance annualisée, 
avant imputation des frais de gestion, du fonds JPM Global Research Enhanced Index Strategy (100 Composite) par rapport à l’indice de référence. Le fonds a été lancé le 5 septembre 
2003. L’indice de référence a changé ; auparavant le MSCI World (NDR), il est devenu le MSCI ACWI (NDR) le 31 mai 2010. Les caractéristiques de la stratégie sont présentées 
uniquement à titre d’illustration et sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.  
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances actuelles ou futures

... ET LES PARIS SECTORIELS SONT RÉDUITS

Positions sectorielles actives par rapport à l’indice de référence (%)
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Source : JP. Morgan Asset Management, Factset. Au 30 juin 2021. Ce fonds est un portefeuille géré activement ; les positions, les pondérations sectorielles, les allocations et l’effet de 
levier, le cas échéant, peuvent être modifiés sans préavis à la discrétion de la société de gestion. Basé sur un compte représentatif de la stratégie J.P. Morgan Global REI 100.
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L’exclusion ne signifie pas nécessairement une exposition nulle. Des seuils s’appliquent à certains secteurs.  
Pour plus de détails, veuillez consulter la politique d’exclusion de l’ETF concerné. Source : Définitions : PIR ; exemples : MSCI.

Un cadre de gestion active en matière d’ESG 

Nos ETF REI Equity tiennent compte des préoccupations de nos clients en 
matière de critères ESG et ont pour objectif de gérer les répercussions de ces 
critères sur la performance des investissements.

Les facteurs ESG sont essentiels aux investisseurs à long terme 

Il existe trois raisons principales pour lesquelles nous intégrons les facteurs ESG dans 
nos ETF REI Equity. Premièrement, il est de notre responsabilité de tenir compte des 
conséquences de nos choix d’investissement au sens large. Deuxièmement, les facteurs 
ESG sont importants aux yeux de nos clients.

Et troisièmement, nous sommes convaincus que l’intégration des enjeux ESG, en 
particulier ceux liés à la gouvernance, peut jouer un rôle déterminant dans une 
stratégie d’investissement à long terme. Les facteurs ESG peuvent avoir des 
conséquences sur les chiffres d’affaires, les coûts et les flux de trésorerie d'exploitation 
des entreprises. De mauvaises pratiques ESG peuvent amoindrir la valeur des actifs et 
limiter l’accès au financement. 

Les facteurs ESG peuvent donc être considérés comme un filtre supplémentaire à prendre 
en compte lors d’un investissement ; ce filtre est capable d’atténuer les risques et 
potentiellement de générer des performances ajustées du risque plus élevées et plus 
durables.

Notre approche en matière de prise en compte des facteurs ESG 

Nos ETF actions REI (ESG) adoptent une approche en deux volets :

1. Filtrage basé sur des valeurs/normes : Les exclusions basées sur des listes 
externes sont actuellement appliquées dans trois catégories (tabac, charbon 
thermique et armes controversées) qui constituent des violations du Pacte mondial 
des Nations-Unies

2. Intégration des critères ESG : La prise en compte systématique et explicite des 
facteurs ESG est intégrée aux décisions d’investissement, et les meilleures pratiques 
sont encouragées par le biais de notre engagement auprès des entreprises. Les 
anomalies négatives sont identifiées, suivies et revues au moment de décider de la 
dimension des positions.

L’avantage de la gestion active 

Nous pensons que notre approche en deux volets est conforme aux intérêts de nos 
clients.  Dans un contexte où l’accent est mis de plus en plus sur les facteurs ESG, 
nous avons vu émerger un consensus selon lequel de nombreux investisseurs refusent 
de détenir des entreprises issues de secteurs tels que l'industrie du tabac ou les 
armes controversées.

Mais la gestion active nous permet d’aller plus loin. Alors que les fonds indiciels peuvent 
exclure certaines catégories de leur univers d’investissement et chercher à influencer 
les entreprises par le biais du vote par procuration, nos équipes de gestion des ETF 
actions REI intègrent également les enjeux ESG dans l’ensemble du processus 
d’investissement et s’engagent auprès des entreprises pour créer de la valeur, ce qui 
peut améliorer les performances ajustées du risque sur le long terme.

À propos des  
facteurs ESG 

Les facteurs 
environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) 
sont des critères non-
financiers dont il faut tenir 
compte pour évaluer les 
performances d’une 
entreprise.

Pilier environnemental

Les problématiques relatives 
à la qualité et au 
fonctionnement de 
l’environnement et des 
systèmes naturels telles que 
les émissions de CO2, les 
réglementations 
environnementales, le stress 
hydrique et le traitement 
des déchets.

Pilier Social

Les problématiques relatives 
aux droits, au bien-être et 
aux intérêts des personnes 
et des communautés comme 
la gestion du personnel, la 
santé/sécurité et l’innocuité 
des produits.

Pilier Gouvernance

Les problématiques relatives 
à la gestion et à la 
supervision des entreprises 
et de leurs diverses entités 
telles que le conseil 
d'administration, 
l’actionnariat et les 
rémunérations. 
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¹ L’objectif d'Alpha affiché est un chiffre annualisé sur un cycle de marché complet. Les objectifs de performance indiqués sont uniquement les 
objectifs du gérant. Les objectifs s’entendent avant imputation des frais. Rien ne garantit que ces objectifs seront atteints.
 2 Le code ticker concerne la devise de référence. D’autres codes ticker iNAV sont disponibles sur demande.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en 
compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Stratégie J.P. Morgan Asset Management Research Enhanced Index ESG UCITS ETF 

Stratégie REI 
mondiale (capi.)

Stratégie REI  
US (capi.)

Stratégie REI  
Europe (capi.)

Stratégie REI 
pays émergents 
mondiaux (capi.)

Stratégie REI  
US (distri.)

Indices de référence MSCI World S&P 500 MSCI Europe MSCI EM S&P 500

Objectif d’Alpha¹ 0.75 % 0.60 % 0.75 % 0.75 % 0.60 %

Risque actif 1,00-1,50 % 0,50-1,50 % 0,75-1,50 % 0,75-2,0 % 0,50-1,50 %

Univers géographique +2,0 % vs indice US + Canada +3 % vs indice +2 % vs indice US + Canada

Univers sectoriel +/-3,0 % vs indice +1,0 % vs indice +1,0 % vs indice +2,0 % vs indice +1,0 % vs indice

Univers de valeurs +/-0,75 % vs indice +1,0 % vs indice +1,0 % vs indice +0,75 % vs indice +/-1,0 % vs indice

Positions 600-800 200-375 100-250 225-325 200-375

ESG Promotion de l’ESG 
(Article 8, SFDR)

Promotion de l’ESG 
(Article 8, SFDR)

Promotion de l’ESG 
(Article 8, SFDR)

Promotion de l’ESG 
(Article 8, SFDR)

Promotion de l’ESG 
(Article 8, SFDR)

Gérant de portefeuille Piera Elisa Grassi 
Raffaele Zingone 

Raffaele Zingone 
Piera Elisa Grassi

Piera Elisa Grassi 
Nicholas Farserotu

Anuj Arora  
Lina Nassar

Raffaele Zingone 
Piera Elisa Grassi

Date de lancement 16 octobre 2018 16 octobre 2018 16 octobre 2018 6 décembre 2018 16 décembre 2019

Domiciliation Irlande Irlande Irlande Irlande Irlande

Méthode  
d’investissement

Investissement 
physique

Investissement 
physique

Investissement 
physique

Investissement 
physique

Investissement 
physique

Devise de référence USD USD EUR USD USD

Total des frais sur  
encours (TFE) 

0,25 % 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,20 %

ISIN IE00BF4G6Y48 IE00BF4G7076 IE00BF4G7183 IE00BF4G6Z54 IE00BJ06C044

Ticker Bloomberg (LSE) JREG LN JREU LN JREE LN JREM LN -

Code Bloomberg  
(Borsa Italiana)

JREG IM JREU IM JREE IM JREM IM -

Code Bloomberg (Xetra) JREG GY JREU GY JREE GY JREM GY -

Code Bloomberg (Six Swiss) JREG SW JREU SW JREE SW JREM SW -

Code Bloomberg 
(Deutsche Borse)

- - - - JRUD GY

Code Bloomberg iNAV2 JREGUSIV JREUUSIV JREEEUIV JREMUSIV -

Code RIC Reuters (LSE) JREG.L JREU.L JREE.L JREM.L -

Code RIC Reuters  
(Borsa Italiana)

JREG.MI JREU.MI JREE.MI JREM.MI -

Code RIC Reuters (Xetra) JREG.D JREU.D JREE.D JREM.DE -

Code RIC Reuters  
(SIX Swiss)

JREG.S JREU.S JREE.S JREM.S -

Code RIC Reuters 
(Deutsche Borse)

- - - - JRUD.DE
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ETF JPMorgan (Irlande) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (acc)
Objectifs d’investissement
L’objectif du compartiment est de surperformer l’indice MSCI Europe (Total Net Return) (« l’indice de référence ») en investissant activement dans un 
portefeuille de valeurs européennes.
Profil de risque
• Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la 

performance des différentes entreprises et des conditions de marché 
générales.

• Le compartiment cherche à surperformer l’indice de référence, mais peut 
toutefois enregistrer une performance inférieure.  

• Dans la mesure où le compartiment utilise des instruments dérivés, son 
profil de risque/rendement et sa volatilité peuvent augmenter. 

• Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur 
la performance de votre investissement.  

• En raison de la composition de l’indice de référence, le portefeuille du 
Compartiment peut être plus concentré géographiquement que d’autres 
Compartiments possédant des portefeuilles plus diversifiés et peut, par 
conséquent, être soumis à une plus grande volatilité que ces 
Compartiments. L’exclusion d’entreprises qui ne remplissent pas 
certains critères ESG de l’univers d’investissement du compartiment 
peut entraîner des performances différentes de celles de fonds 
similaires qui n’ont pas adopté une telle stratégie.  

ETF JPMorgan (Irlande) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (acc)
Objectifs d’investissement
L’objectif du compartiment est de surperformer l’indice MSCI Monde (Total Net Return) (« l’indice de référence ») en investissant activement dans un 
portefeuille de valeurs internationales.
Profil de risque
• Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la 

performance des différentes entreprises et des conditions de marché 
générales.

• Dans la mesure où le compartiment utilise des instruments dérivés, son 
profil de risque et sa volatilité peuvent augmenter.

• Le compartiment cherche à surperformer l’indice de référence, mais 
peut toutefois enregistrer une performance inférieure.

• Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif  
sur la performance de votre investissement.

• L’exclusion d’entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG  
de l’univers d’investissement du compartiment peut entraîner des 
performances différentes de celles de fonds similaires qui n’ont pas 
adopté une telle stratégie.

-

ETF JPMorgan (Irlande) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (acc & dist)
Objectifs d’investissement
L’objectif du compartiment est de surperformer l’indice MSCI Monde (Total Net Return) (« l’indice de référence ») en investissant activement dans un 
portefeuille de valeurs internationales.
Profil de risque
• Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la 

performance des différentes entreprises et des conditions de marché 
générales.

• Dans la mesure où le compartiment utilise des instruments dérivés, son 
profil de risque et sa volatilité peuvent augmenter.

• Le marché sur lequel le compartiment concentre tous ses investissements 
peut être soumis à des risques politiques et économiques spécifiques, ce 
qui peut le rendre plus volatil qu’un fonds plus largement diversifié.

• Le compartiment cherche à surperformer l’indice de référence, mais 
peut toutefois enregistrer une performance inférieure.

• L’exclusion d’entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG de 
l’univers d’investissement du compartiment peut entraîner des 
performances différentes de celles de fonds similaires qui n’ont pas 
adopté une telle stratégie.

ETF JPMorgan (Irlande) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (acc)
Objectifs d’investissement
L’objectif du compartiment est de surperformer l’indice MSCI Europe (Total Net Return) (« l’indice de référence ») sur le long terme en investissant 
activement dans un portefeuille de valeurs émergentes.
Profil de risque
• Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la 

performance des différentes entreprises et des conditions de marché générales.
• Dans la mesure où le compartiment utilise des instruments dérivés, son 

profil de risque et sa volatilité peuvent augmenter. 
• Les instruments des marchés émergents peuvent être sujets à des risques 

accrus, parmi lesquels des normes moins avancées en matière de 
conservation d’actifs et de règlement des transactions, à une volatilité 
plus élevée et à une moindre liquidité que ceux des marchés développés. 

• Le Compartiment peut investir dans des actions A chinoises grâce aux 
programmes « Stock Connect » entre la Chine et Hong Kong, qui 
peuvent être soumis à des changements de réglementation, des quotas 
et des contraintes opérationnelles susceptibles d’entraîner un risque de 
contrepartie accru. 

• Le Compartiment peut investir dans des titres d’entreprises plus modestes, 
qui peuvent être moins liquides et plus volatiles que celles de plus grande 
taille, et présentent généralement un risque financier plus élevé. 

• L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice de référence, 
mais peut toutefois enregistrer une performance inférieure.

• Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur 
la performance de votre investissement.

• L’exclusion d’entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG de 
l’univers d’investissement du compartiment peut entraîner des 
performances différentes de celles de fonds similaires qui n’ont pas 
adopté une telle stratégie.
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Le meilleur de la gestion active et de la gestion passive

Nos ETF REI Equity sont conçus pour servir de composantes de base du portefeuille et d’alternatives 
intéressantes à la gestion passive.

Un Alpha positif tout en conservant un faible niveau de risque actif

À l’instar des fonds passifs, les ETF REI Equity restent à tout moment presqu’entièrement investis, avec une exposition par région, 
par secteur et par style - étroitement contrôlée par rapport à l’indice pour maintenir constamment une faible tracking error.

Mais contrairement aux fonds passifs, notre gamme d’ETF REI Equity a pour objectif de générer un alpha cohérent avec un ratio 
d’information élevé, en exploitant les idées spécifiques aux actions d'une équipe d’analystes de recherche fondamentale.

Le résultat est une série de fonds stratégique qui peut générer un alpha positif en maintenant un faible niveau de risque actif*.

ETF RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) : PROFIL DE RISQUE / RENDEMENT
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Source : JP. Morgan Asset Management. À titre d’illustration uniquement.

Gestion active et ETF : une solide association
Les ETF sont structurés de manière à fournir un accès liquide, rentable et transparent aux marchés mondiaux. Ces caractéristiques 

se prêtent parfaitement aux fonds indiciels, mais font également des ETF une enveloppe idéale pour les stratégies de gestion active.

Les ETF gérés activement peuvent être utilisés pour :

• Viser des résultats spécifiques, tels que de la surperformance ou un risque baissier moindre.

• Refléter les préférences des investisseurs, par exemple en évitant les entreprises présentant peu de caractéristiques ESG.

• Mieux gérer les événements de marché, grâce à leur capacité de rééquilibrage en dehors des dates de rééquilibrage 

systématique utilisées dans les indices passifs.

RESSOURCES

*Le faible niveau de risque actif fait référence à la tracking error ou au niveau de risque pris par rapport à l’indice de référence du fonds. Il ne signifie pas un faible niveau de risque absolu.



Ce document est un support marketing et, à ce titre, les opinions exprimées ne sauraient être considérées comme une sollicitation ni interprétées comme un conseil ou une 
recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque investissement ou participation y afférente. Il incombe au lecteur de juger de la confiance qu’il peut accorder aux 
informations contenues dans le présent document. Toute recherche contenue dans le présent document a été obtenue par J.P. Morgan Asset Management et peut avoir servi 
de support pour ses besoins propres. Les résultats de ces recherches sont divulgués à titre d’informations supplémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions 
de J.P. Morgan Asset Management. Les prévisions, chiffres, opinions et indications sur les tendances des marchés financiers ou les techniques et stratégies d’investissement 
exprimées sont, sauf indication contraire, propres à J.P. Morgan Asset Management à la date du présent document. Elles sont considérées comme fiables au moment où nous 
rédigeons ce contenu, ne sont pas forcément exhaustives et leur exactitude n’est pas garantie. Elles peuvent être modifiées sans que vous en soyez informés. Nous attirons 
votre attention sur le fait que la valeur des placements et le revenu que ces derniers génèrent sont susceptibles de fluctuer en fonction des conditions de marché et des 
conventions fiscales et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité des sommes investies. Les fluctuations de taux de change peuvent avoir un impact négatif 
sur la valeur, le cours ou le revenu des produits ou des investissements sous-jacents réalisés à l’étranger. Les performances et les rendements passés ne préjugent pas des 
résultats actuels et futurs. Rien ne garantit que les prévisions exprimées se révéleront correctes. Par ailleurs, s’il est dans notre intention d’atteindre les objectifs des divers 
produits d’investissement, rien ne permet de le garantir. J.P. Morgan Asset Management est le nom de marque de l’activité de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et 
de ses sociétés affiliées à travers le monde. Sous réserve de la législation en vigueur, les appels téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrés et les communications 
électroniques surveillées conformément à nos obligations légales et réglementaires et à notre politique interne. Les données personnelles seront recueillies, stockées et traitées 
par J.P. Morgan Asset Management conformément à sa politique en matière de confidentialité dans la zone www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dans la mesure où le 
produit peut faire l’objet d’une interdiction ou d’un accès restreint dans votre pays/territoire, il est du ressort de chaque lecteur de s’assurer du plein respect des lois et de la 
réglementation du pays/territoire en question. Préalablement à toute demande de souscription, il est recommandé aux investisseurs d’obtenir tout conseil nécessaire d’ordre 
juridique, réglementaire et fiscal sur les consequences d’un investissement dans les produits. Les actions ou autres participations ne peuvent être directement ou indirectement 
proposées à des contribuables américains, qui ne peuvent pas en faire l’acquisition. Toutes les transactions doivent être réalisées sur la base du dernier prospectus disponible, 
du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de tout autre mémorandum d’offre local pertinent. Vous pouvez vous procurer gratuitement ces documents en 
français, ainsi que le rapport annuel, le rapport semestriel et les statuts, auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Grand-Duché de Luxembourg, de votre conseiller financier, de votre contact régional JPM Morgan Asset Management ou sur www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse 
des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser 
la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Les 
parts de fonds négociés en bourse (« ETF ») conformes à la directive relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») et achetées sur le marché 
secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement aux ETF OPCVM. Pour acheter et vendre des parts sur un marché secondaire, les investisseurs doivent 
avoir recours à un intermédiaire (p. ex. un courtier en valeurs mobilières) et, ce faisant, peuvent encourir des frais. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur 
liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des parts et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils les vendent. Ce document est diffusé en Europe (hors Royaume-Uni) 
par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, société au capital de  
10 000 000 euros. Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693.

Pour de plus amples informations sur notre gamme d’ETF ou pour entrer en contact avec un membre de notre équipe : jpmam.etf@jpmorgan.com
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Chez J.P. Morgan Asset Management,  
la collaboration avec nos clients pour construire  

des portefeuilles plus solides est au cœur  
de notre mission.

Nous sommes engagés à partager nos expertises,  
notre recherche et proposer nos solutions pour 

vous aider à prendre de meilleures décisions 
d’investissement. Quel que soit votre objectif financier,  

nous pourrons l’atteindre ensemble.

Construire 
des portefeuilles 

plus solides

 


