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EXEMPLES THÉMATIQUES 
POCHE CŒUR

LA GESTION  SOUS MANDAT
THÉMATIQUE

L’ESSENTIEL 

La gestion sous mandat thématique a pour objectif de bénéficier de la dynamique des marchés actions au 
travers d’une sélection de fonds thématiques. Le mandat est construit autour de thématiques complémentaires. 
La poche cœur du portefeuille est investie sur des thématiques de croissance structurelle telles que l’innovation, 
l’environnement, la santé… . Elle peut être associée à une poche satellite avec des enjeux plus court terme comme 
les infrastructures, le luxe, l’immobilier, les métaux précieux,… des thématiques apportant une vraie diversification 
au portefeuille.

Donner du sens à son investissement
Elle permet également de donner du sens 
à son investissement en rendant lisibles et 
compréhensibles les choix de gestion. La gestion 
thématique apporte de la diversification au sein 
d’une allocation globale plus classique.

Des spécialistes de la multigestion
Une équipe spécialisée dans l’analyse et la sélection 
de fonds, et dans la construction et la gestion de 
portefeuilles investis exclusivement en fonds.

Des thématiques gérées par des experts
Une sélection des meilleurs spécialistes de la gestion 
thématique dans le monde, reconnus pour leurs 
expertises techniques et leurs processus de gestion.

INVESTIR AUTREMENT

DE CHOISIR
LA GESTION SOUS MANDAT 
THÉMATIQUE

EXEMPLES THÉMATIQUES 
POCHE SATELLITE

Énergies renouvelables
Eau et déchets
Santé
Nutrition
Vieillissement de la population
Sécurité
Innovations technologiques
Biotechnologies

Ressources forestières
Thématique du Rendement
Matières premières
Immobilier
Luxe

Des thématiques porteuses

Dans un environnement de croissance 
faible, l’association de fonds investis sur des 
thématiques portées par des mégatendances 
structurelles de long terme est un atout. 
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Contrats d’assurance vie France dédiés, FID 
Luxembourgeois  chez NSM, La Mondiale, Allianz 
Lux, AXA Lux, CARDIF Lux, Lombard IA, …

Compte-titres déposés au CIC Markets Solutions, 
chez Pictet, CA Lux,…

L’équipe de
multigestion
L’équipe de gestion privée a la responsabilité 
de l’ensemble des activités de multigestion 
: analyse et sélection des fonds, gestion des 
mandats, gestion des fonds de fonds et gestion 
pilotée. Elle bénéfice d’une grande expérience 
des marchés et d’expertises complémentaires 
notamment dans la gestion actions, la sélection 
de fonds et la construction d’allocations.

OLIVIER JEZEQUEL, CFA
Gérant de portefeuilles 
16 ans d’expérience

NATHALIE PELRAS
Directeur de la gestion
25 ans d’expérience

FRANÇOIS PASQUIER
Responsable de l’allocation
et de la sélection de fonds
31 ans d’expérience

NOS ATOUTS

ACCESSIBLES
DES SOLUTIONS

Un compte rendu de gestion trimestriel intégrant 
toutes les informations pertinentes : allocation, 
performances, mouvements, frais….

Une relation directe avec votre gestionnaire et un 
extranet dédié.

CLAIRE
UNE INFORMATION

Une offre originale
En complément de la gestion 
classique fonction du profil de 
risque, une offre a été créée avec 
les mandats Thématique, PEA 
Monde ou Equilibre ISR. 

Un process de gestion éprouvé
Une gestion basée sur l’analyse de fonds 
et la combinaison de stratégies afin de 
multiplier les moteurs de performance 
et diversifier les risques. 

Une gestion indépendante
Des portefeuilles en architecture 
ouverte afin de sélectionner 
les fonds les plus adaptés aux 
objectifs et bénéficiant des 
meilleures expertises.

Une gestion réactive
Une gestion prenant en compte les évolutions des marchés 
financiers et qui intégre les opportunités de nouveaux 
fonds thématiques ou stratégies novatrices.

Un univers d’investissement riche
La multigestion offre une capacité d’exposition unique 
à une diversité de classes d’actifs. Elle s’enrichit 
perpétuellement par la création de nouveaux fonds. 
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