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Un outil performant : les profils
BuyStop via ASG Capital
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Exemples de positions ASG Capital - Période de référence : juillet 2012 à janvier 2013
Dénomination
EUR
Lamon 5,11 %
Casino Guich Fl.R
C.F.C.M. FRN
Axa Fl.R
Peugeot 5,625 %
USD
Standard Chart 9,5 %
Louis Dreyfus 8,25 %
Hospitality Properties

Date
d’achat

Prix d’achat

Prix actuel

Rendement
à l’achat

Rendement
actuel

Perf depuis
date achat

23/07/2012
06/08/2012

48,375 %
52,80 %

65,00 %
63,14 %

10,17 %
4,95 %

7,62 %
4,26 %

34,37 %
19,58 %

30/10/2012

48,70 %

56,00 %

4,62 %

4,02 %

14,99 %

05/11/2012
19/11/2012

49,125 %
98,40 %

63,00 %
104,00 %

4,73 %
6,02 %

3,74 %
4,60 %

28,24 %
5,69 %

Banque
07/08/2012
Négoce/Matières
29/08/2012
Louis Dreyfus
premières
Hospitality Properties Trust Immobilier/Reits
03/12/2012

109,15 %

110,85 %

8,91 %

8,68 %

1,56 %

100 %

107,00 %

9,68 %

9,20 %

7,00 %

22,83 %

24,20 %

8,00 %

7,77 %

6,00 %

Nom société

Secteur d’activité

La Mondiale
Casino Guichard
Banque Fédérative
du Crédit Mutuel
Axa SA
Peugeot

Assurance
Détail
Banque
Mutualiste
Assurance
Automobile

Standard Chartered Bank

Toute performance réalisée dans le passé ne constitue pas une indication d’une performance à venir. Les objectifs de performances ne sauraient être considérés comme une quelconque garantie.
Tous les revenus seront soumis à l’imposition correspondante auprès de la juridiction compétente du client. ASG Capital - Groupe Crystal est une société de gestion régulée et de conseil en investissement. Ces renseignements ne sont présentés qu’à titre informatif et ne constituent ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de tout produit spécifique aux titres ou d’une stratégie
d’investissement. Les investissements ne sont pas exempts de risques et ne sont pas garantis. Veuillez consulter au préalable un conseiller financier qualifié, un fiscaliste ou un avocat avant d’adopter
toute stratégie ou recommandation mentionnée dans le présent document.
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