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PARWORLD QUAM 10
Part Classic

o OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Parworld QUAM 10 a pour objectif la recherche d'une performance absolue sans dépasser une
volatilité annuelle de 10%. Pour réaliser son objectif, le fonds investira, selon une méthode
exclusivement quantitative, en parts d'OPCVM ayant pour politique de placement d'investir dans
tout type de valeurs (actions, obligations, instruments du marché monétaire, ..) sans restriction
ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle.

CLASSE DE RISQUE (CÔTE BEAMA)* Classe 2
Horizon d'investissement recommandé : 5 ans
* Basée sur l'Ècart-type du compartiment ou de l'indice de référence. (entre 0
(risque plus faible) et 6 (risque plus élevé))

o COMMENTAIRE DE GESTION AU 31/03/2011
2011 a d'abord été marqué par la continuité des tendances positives, commencée durant le dernier
trimestre 2010, avant de connaître une forte correction, suite aux événements japonais. Les
principaux indices ont rebondi en fin de période, et terminent le trimestre autour de l'équilibre.
Les marchés obligataires ont profité de l'effet flight to quality mais les principaux indices ont par
la suite perdu ces gains et terminent mars à l'équilibre.
La baisse continue des volatilités avait permis d'assister à un retour des fonds actions dans le
portefeuille, avant la forte correction de mars. La part monétaire a diminué de 44.17% à 12.14%.
La part obligataire a augmenté de 14.17% à 64.21% suite à des souscriptions dans les fonds à
hauts rendements et gouvernementaux. La part action a diminué de 41.67% à 23.66% suite aux
rachats dans les marchés d'Asie Pacifique.
La méthode quantitative d'allocation d'actifs QUAM adapte le portefeuille investi en fonction des
tendances identifiées. Ainsi, seule une confirmation d'une tendance haussière dans les actions ou
les obligations entraînerait une augmentation de leur part d'actifs.

CODES CAPI.

o RENDEMENTS AU 31/03/2011 (Net) (1)
Annualisés (%)
1 an
3 ans
5 ans
10 ans

CHIFFRES CLÉS - EUR
Valeur liquidative
Part capitalisante
Maxi 2011
Mini 2011
Actif du compartiment (mln)

Capitalisation
LU0244877501
PARCEUR LX

ISIN
BLOOMBERG

Fonds
-1,82
2,34
2,47
-

113,54
118,06
110,55
116,78

SENSIBILITÉ DE LA POCHE OBLIGATAIRE
Fonds

0,00

REPARTITION PAR TYPE D'ACTIF (%)
26,17
62,24
11,59

(1) Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats
de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au
rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de
sociétés d'investissement.

Actions
Produits de taux
Liquidités

o RENDEMENTS CUMULÉS ET ANNUELS ( EUR ) (Net)
120
13,52%
Base 100

110

PRINCIPALES POSITIONS

100
90
80

9,00%

7,67%

10%
5%

1,90%

0%
-5%

-5,91%

-10%
2006

2007

Rendement du fonds
Source calcul de rendement : BNP Paribas Securities Services

2008

2009

2010

2011

PICTET EUR HIGH YIELD CL.I
PIONEER US H.YIELD A USD C
ING L RENTA FD EM DEBT L…
BGF GL.HIGH YIELD BD A2 C
PIONEER.EURO HIG.YIELD C…
PIONEER TOT.RET.CURR.A US…
PIONEER GL.HIGH YIELD A C
ABERDEEN EURO H.Y.BD I2 C
ABERDEEN.USD HIGH Y.BD …
PARVEST BOND EURO INFLA…

4,12%
4,01%
3,71%
3,68%
3,48%
3,47%
3,45%
3,34%
3,34%
3,31%

Nombre total de positions : 38

Zone Euro
Etats-Unis
Pays Emergents
International
International
Etats-Unis
International
International
Etats-Unis
Zone Euro
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Parvest est une SICAV de droit luxembourgeois. Les chiffres repris sur cette fiche correspondent aux résultats historiques
et ne tiennent pas compte des frais et taxes. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. Ce document
est fourni sans que nous ayons une connaissance précise de votre profil de risque, qui sera établi à l'occasion d'un
test d'adéquation avant tout engagement contractuel avec vous. Taxe sur opération de bourse : 1,10% à la sortie
(max. EUR 750) pour les actions de capitalisation. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus
d'émission. Celui-ci, ainsi que le dernier rapport annuel de Parvest sont disponibles auprès de Cortal Consors, succursale
en Belgique, 145, rue Royale, 1000 Bruxelles, qui assure le service financier.

ANALYSE DE RISQUE (sur 3 ans)
Volatilité

4,56%

Ratio de Sharpe

0,04

Date d'ouverture juridique
Devise de référence
(de la part)
Forme juridique

16 février 2006
Euro
Compartiment de SICAV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Nombre de part minimum initial
1
Nombre de part minimum ultérieur
1
Droits d'entrée Max
5%
Commission de conversion Max
2%
Droits de sortie
Néant sauf en cas de rachat massif : 1% maximum
(acquis à la sicav)
Commission de gestion max (annuel)
1,65%
Périodicité de la VL
Quotidienne (J)
Centralisation des ordres
J moins 1 jour ouvré bancaire à Luxembourg à 15
heures (heure de Luxembourg)
Exécution/type de cours
VL J+1
Règlement livraison
Règlement : Débit/crédit en compte : J+5 maximum
Promoteur
BNP PARIBAS SA
Société de gestion
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par délégation
PRIMONIAL FUNDQUEST
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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CARACTÉRISTIQUES

