Fiche Technique - ALTERVEST S&P Plus+
Description de la stratégie
Altervest S&P Plus+ est le nom de notre stratégie quantitative dont l’objectif est de battre la performance annuelle de l’indice S&P Total
Return en moyenne par plus de 300 points centésimaux. La stratégie tente de capturer la prime de risque associée à la volatilité de l’indice
S&P 500 en prenant une position minoritaire sur la volatilité. Le modèle détermine l’exposition nette de volatilité (longue, courte ou neutre)
et ne prend position que lorsque le profil de rendement par rapport au risque est avantageux. La stratégie ajuste dynamiquement l’ampleur
de son exposition à la volatilité, entre autre, selon le niveau et la structure à terme de la volatilité. Sous certaines conditions, elle s’engagera
dans la vente de «covered calls» jusqu’à un maximum de 50% de l’exposition du S&P 500. La combinaison de notre produit S&P Plus+ et
notre produit Altervest Smart Volatilité fait excellent mariage et livre un très bon rendement ajusté pour le risque tout en minimisant les
pertes. S&P Plus+ peut également être gérée en alpha portable (pour les institutions).
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*Toutes les statistiques ont été validées rétrospectivement sur une base mensuelle est sont reportés net des frais de gestion annuel de 0.5%. Rapportés en USD.

Avantages de la stratégie
Vise à surperformer l’indice SP 500 de 3%
φφ •
•
Tend à mieux préserver le capital en temps de crise

Équipe de Gestion
Geneviève Blouin, CFA-CMT, Présidente, fondatrice d’Altervest et gestionnaire de portefeuille de la stratégie Altervest S&P Plus +. Elle se
spécialise dans la gestion tactique d’actifs pour la firme. Elle possède plus de 19 ans d’expérience en produits dérivés et en gestion d’actifs.
Jim Campasano, Directeur des stratégies quantitatives, architecte de la stratégie Altervest S&P Plus +, est un expert en volatilité et a
copublié l’article « The VIX Future Basis: Evidence and Trading Strategies » dans le Journal of Derivatives. Il possède plus de 20 ans
d’expérience en volatilité et se spécialise dans le développement de stratégies quantitatives. Il est également candidat au doctorat en finance
à l’Université du Massachusett
La stratégie S&P Plus + est lancée depuis Février 2015 et a une capacité de 2 milliards de dollars US.

