
Des nouvelles chez WisdomTree, Pictet, BeeBonds

WisdomTree a pensé qu'il était temps de créer un ETF sur les obligations coronavirus et Pictet AM a lancé un
fonds multi-actifs axé sur les marchés émergents. Et BeeBonds s'étend au Luxembourg.

Ce sont les conclusions des mises à jour des gestionnaires d'actifs concernant leur offre de produits.

Pictet Emerging Markets Multi Asset investit dans les actions des marchés émergents, les obligations d'État, les
crédits, les matières premières, l'immobilier, les marchés monétaires et les devises. Dans l'environnement actuel
de faibles taux d'intérêt, les marchés émergents offrent les meilleurs rendements à long terme au niveau mondial,
selon Pictet AM. Les gestionnaires de fonds sont Shaniel Ramjee et Parco Piersimoni.

Olivier Ginguené, DSI multi-actifs, souligne dans le communiqué de presse de la stratégie que les marchés
émergents peuvent souffrir de niveaux de volatilité plus élevés. Cela rend les décisions d'allocation d'actifs plus
difficiles pour les investisseurs, estime M. Ginguené. Notre nouvelle stratégie vise à soulager les investisseurs de
ce processus en prenant ces décisions en leur nom et en lissant les rendements sur le cycle économique".

Corona ETF

WisdomTree a lancé un ETF qui suit l'indice iBoxx European Union Select Index, un panier d'obligations de haute
qualité de crédit libellées en euros et émises par l'Union européenne. Cet indice ne comprend que les obligations
émises pour réduire les risques de chômage des États membres de l'UE et réparer les dommages économiques

WEB MEDIA

BEEBONDS

Ref: 43205 / 6034F11760

investmentofficer.be/fr

Date: 23-02-2021

Periodicity: Continuous

Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 1000

AVE: 116 €

https://www.investmentofficer.be/fr/actualites/des-nouvelles-chez-wisdomtree-pictet-beebonds

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 2

https://www.investmentofficer.be/fr/actualites/des-nouvelles-chez-wisdomtree-pictet-beebonds


et sociaux immédiats causés par la pandémie de coronavirus.

Lidia Treiber de WisdomTree analyse que la crise de Covid-19 a uni l'Europe dans la lutte contre le virus et la
restauration de l'économie. Les obligations de l'UE pourraient constituer un autre instrument liquide et de haute
qualité, capable d'obtenir une plus grande part des programmes d'achat de la BCE", a déclaré le directeur de la
recherche.

Les obligations de l'UE bénéficient d'une notation de crédit élevée et peuvent aider les investisseurs à réduire le
risque de crédit dans tous les portefeuilles tout en bénéficiant de gains de rendement par rapport aux obligations
d'État allemandes.

BeeBonds

BeeBonds, la plateforme belge de crowdlending approuvée par la FSMA, offre aux investisseurs la possibilité de
participer à la construction d'un projet immobilier résidentiel à Luxembourg-ville. Les trois futures résidences sont
situées sur le plateau du Kirchberg, à deux pas du quartier européen et du centre d'affaires de la capitale
luxembourgeoise.

Le fonds organisera son tour de table entre le 23 février et le 4 mars 2021. Il vise à lever jusqu'à 1,2 million
d'euros, qui seront empruntés pour une période de 3 ans, avec un rendement annuel de 9 pour cent.
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