
Code ISIN FR0013415999

Performance mensuelle +0.49%

Valeur Liquidative 1111.81 €

Encours du fonds 613 Millions €

Encours de la société 3241 Millions €

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec. Total

2023 0.62% 0.33% 0.22% 0.49% 1.66%

2022 -0.01% 0.27% -0.50% -0.41% -0.86% -0.54% 0.54% 1.20% -0.79% 0.47% 0.70% 0.97% 1.02%

2021 0.45% 0.58% 0.45% 0.63% 0.95% 0.40% 0.34% 0.22% 0.61% 0.36% 0.07% 0.29% 5.49%

2020 0.35% -0.26% -5.44% 3.04% 0.73% 0.63% 0.22% 0.30% 0.23% -0.17% 1.82% 1.07% 2.33%

2019 0.28% 0.28%

1 an 3 ans Lancement

3.4% 13.7% 11.2%

3.4% 4.4% 3.2%

75.0% 80.6% 78.0%

0.3% 0.4% 0.3%

2.0% 1.7% 3.0%

1.2 2.5 1.1

-1.9% -2.8% -6.3%

Date de lancement Structure FCP - UCITS IV

Objectif de volatilité 1% à 2% Devise de base EUR

Barrière ESTR Domicile France

Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum Administrateur RBC France

Liquidité/ VL Hebdomadaire Auditeur PWC

Date limite Chaque jeudi avant 17:00 Minimum de souscription initiale EUR 100 000 000

Gérant principal Henri Jeantet Frais de gestion 0.65%

Code ISIN FR0013415999 Commission de performance 20% avec High Water Mark

Code Bloomberg SYQHEOF FP Barrière ESTR

SFDR Article 6 Affectation résultat Capitalisation

Carl DUNNING GRIBBLE Julien VANLERBERGHE, CFA Bastien PERRIN

Responsable Ventes et Marketing Relations Investisseurs Relations Investisseurs

carl.dunning-gribble@syquant.com julien.vanlerberghe@syquant.com bastien.perrin@syquant.com 

T: +331 42 56 56 28 T: +331 42 56 56 32 T: +331 42 56 93 15

Helium Opportunités - Part F

28 avril 2023
Document réservé exclusivement aux investisseurs professionnels.

Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC PRIIPS qui sont disponibles sur 

notre site internet www.syquant-capital.com. 

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. L'OPC ne bénéficie 

d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 

intégralement restitué.

Source des données et graphiques: Syquant Capital.

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT

Ratio de Sharpe

CHIFFRES CLÉS (ANNÉE GLISSANTE)

Performance Cumulée

Performance Annualisée

% de mois positifs

Perf. Mensuelle Moyenne

Volatilité Annualisée

HELIUM OPPORTUNITÉS

Max Drawdown 

ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS

13/12/2019

RELATIONS INVETISSEURS

SYQUANT Capital est une société de gestion indépendante fondée en 2005 et enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-05000030.
Les fonds Helium ont pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée au comportement des marchés actions.
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AVERTISSEMENT

28 avril 2023
Document réservé exclusivement aux investisseurs professionnels.

Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC PRIIPS qui sont disponibles sur 

notre site internet www.syquant-capital.com. 

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. L'OPC ne bénéficie 

d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 

intégralement restitué.

Source des données et graphiques: Syquant Capital.

Ce document est diffusé uniquement à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou

d’un engagement de quelque nature que ce soit. Ce document ne peut pas être copié, distribué ou communiqué, de façon directe ou indirecte, à une autre personne sans le

consentement explicite de Syquant Capital. Le plus grand soin a été apporté pour fournir des informations exactes. Toutefois, Syquant Capital décline toute responsabilité pour

toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Syquant Capital. Aucune action judiciaire ne pourra être engagée à

l’égard de Syquant Capital en se fondant sur cette information. Syquant Capital décline toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l’utilisation des

informations fournies dans ce document. Avant de souscrire à ce produit, tout investisseur potentiel doit se procurer et lire attentivement le prospectus, disponible auprès de

Syquant Capital. Tout investisseur potentiel doit tenir compte des restrictions règlementaires en matière de distribution. Compte tenu des risques d'ordre économique et

boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des parts peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux

années écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ce document ne doit pas être mis à disposition ou détenu par une

personne soumise à une juridiction qui l’interdirait par ses lois ou règlements en vigueur. En demandant ou en acceptant de recevoir ce document, le récipiendaire confirme qu’il

a connaissance des lois et règlements de sa juridiction relatifs à la réception d’information concernant des fonds d’investissements. Le récipiendaire s’engage à ne pas

transmettre ce document à quiconque et ne pas l’utiliser, ou l’information contenue dans ce dernier, d’une manière qui contreviendrait à la loi.
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