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CONSEILS ET PATRIMOINES lance REACTOR 7
La première SICAV vraiment réactive en France
Franck NOGUES, gérant du cabinet CONSEILS ET PATRIMOINES, vient d'obtenir
l'exclusivité de la commercialisation de la SICAV REACTOR 7 créée par la
compagnie financière HOTTINGER, banquier depuis 1786.
REACTOR 7 : une innovation majeure, la réactivité

Ce fonds de fonds est très innovant :
▪ d'une part, parce qu'il regroupe les sociétés de gestion les plus plébiscitées par
les Conseillers en Investissements Financiers (DNCA, FINANCIERE DE
CHAMPLAIN, FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, KEREN FINANCE, RICHELIEU FINANCE,
EDMOND DE ROTHSCHILD AM, SYCOMORE AM, TOCQUEVILLE FINANCE),
▪ d'autre part, ce fonds laisse la possibilité au gérant de passer de 100 % actions
à 100% monétaires.
▪ Enfin, la vente peut intervenir sous 24 heures (au lieu de 3 à 4 jours pour la
plupart des compagnies
"REACTOR 7 représente un outil et une évolution considérable pour les professionnels
de la finance puisque chacun s'accorde à constater qu'aucun établissement
financier (banque ou compagnie d'assurance), ni aucun Conseil en Investissement
Financier n'est en mesure à ce jour de replier la totalité de ses positions clients en une
journée. Cette SICAV permettra de le réaliser " précise Franck NOGUES, Fondateur de
CONSEILS ET PATRIMOINES.

REACTOR 7 : le fonds de fonds qu'attendaient les clients et les CGPI

En période de baisse, moins de 5% des clients sortent des positions en raison de
l'inertie des systèmes actuels. Les clients ne sont pas protégés de la baisse et ne
profitent pas de la hausse.
Les professionnels du conseil en investissement financiers considèrent que les solutions
mécaniques ou automatiques (de type stop loss) ne répondent pas pleinement à
leurs attentes. En clair il faut attendre d'avoir perdu pour sortir.
La solution REACTOR 7 est beaucoup plus réactive. La vente peut intervenir plus tôt et
le rachat peut également être réalisé de manière plus opportune. La gestion passe
du mécanique au cousu main.

"Cette SICAV est particulièrement adaptée aux attentes des Conseillers en Gestion de
Patrimoine Indépendants et des Conseils en Investissements Financiers. Elle leur
permet de sécuriser les placements de leurs clients. En cas de baisse brutale des
cours, ils savent que leurs clients seront protégés" précise Franck NOGUES.

FRANCK NOGUES

Spécialiste indépendant en gestion de fortune depuis 1987, MBA Gestion de
patrimoine, Membre de la chambre des indépendants du patrimoine, Formateur en
gestion de patrimoine, Franck NOGUES est connu dans la profession :
- pour sa capacité à réaliser des montages exclusifs et originaux (LBO, SEL, LMP…)
- pour son franc parler
- pour sa capacité à orienter la perception du marché de nombreux Conseillers en
patrimoine
Il défend des points de vue indépendants, originaux et innovants, à l'origine du fort
développement de CONSEILS ET PATRIMOINES.
Son analyse de l'évolution du marché, est à l'origine de la création de cette SICAV.
C'est à ce titre, qu'il vient d'en obtenir l'exclusivité de la commercialisation.
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- a gérée plus de 50 millions d'euros d'encours
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CONSEILS ET PATRIMOINES a racheté en Août 2007 l'activité finances du CGPI OBJECTIF
CONSEILS
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