Fiche technique - ALTERVEST Smart Volatilité
Description de la stratégie
Altervest Smart Volatilité est une stratégie quantitative qui génère des rendements grâce aux mouvements de volatilité. L’objectif premier de ce
produit est la croissance du capital à long-terme avec une emphase mise sur la préservation du capital. Pour minimiser l’ampleur et la fréquence
des périodes de performance négative, la stratégie prend majoritairement des positions couvertes (spread). Lorsque le risque/rendement est très
avantageux la stratégie peut y combiner une exposition au marché. La stratégie ajuste dynamiquement l’ampleur et la direction de son
exposition à la volatilité selon le niveau et la structure à terme de la volatilité. Il en résulte un produit performant qui vise un rendement positif
peu importe les conditions de marchés. Sa corrélation négative avec l’indice S&P500 et sa tendance à générer des rendements positifs en période
de crise en fait un excellent produit pour améliorer la diversification d’un portefeuille.
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-Toutes les statistiques ont été validées rétrospectivement sur une base mensuelle est sont reportées nettes de frais (2/20) avec un hurdle (LIBOR + 3%). Rapportées en
dollars US.

Avantages de la stratégie
• Performe bien dans tous les types de marchés
• Tend à mieux performer lorsque la volatilité est élevée
• Excellent outil de diversification axé sur la préservation
du capital

Équipe de Gestion
Geneviève Blouin, CFA, CMT, Présidente, fondatrice d’Altervest et gestionnaire de portefeuille de la stratégie Altervest Smart Volatilité. Madame Blouin 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, Stratège, est l’architecte de la stratégie Altervest Smart Volatilité. Mr. Campasano est un expert en volatilité et a co-publié 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 Massachusetts.
La stratégie Altervest Smart Volatilité est lancée depuis juin 2015. Disponible sous forme de fonds à partir de janvier 2016 - Code FundServ : MAJ500

