Distribution active de ETF liquides et accessibles pour offrir des performances
supérieures au marché tout en réduisant de moitié la volatilité, présenté sous la forme
d’un rapport mensuel rapide et facile à comprendre.
S’adapte dynamiquement grâce à l’analyse de milliers de signaux économiques par
notre plateforme de Machine Learning, rigoureusement testée dans les conditions
économiques les plus extrêmes.
Utilise des algorithmes de prévision et d’optimisation de pointe, ainsi que 120 ans de
données financières pour profiter du plein potentiel de l’analyse fondamentale,
macroéconomique et technique, en plus d’études sur la psychologie des investisseurs.

•

Allocation dynamique entre 15 ETF, chacun représentant une
classe d’actif majeure, pour ainsi préserver le capital pendant les
marchés turbulents tout en captant des gains pendant les
hausses de marchés.

•

Comme un investissement alternatif sans les inconvénients: 100%
transparent, facile à comprendre, entièrement constitué d'ETF à
faible risque et sans investissement minimum.

•

Analyse mensuelle du niveau de potentiel relatif aux 11 secteurs du
S&P 500 à l’aide de notre système de Machine Learning.

•

Recommande la surpondération ou sous pondération des secteurs
afin d'améliorer la performance par rapport au S&P 500.

Nous commençons par des hypothèses
sur les relations causales entre les actifs
et les indicateurs, puis nous les validons
et testons à l'aide de techniques
avancées de Machine Learning et
d'apprentissage statistique.

Notre système avancé analyse des
milliers de signaux financiers pour
reconnaître le régime actuel et les
scénarios futurs, ce qui lui permet de
fournir des prévisions de haute qualité
pour tous les actifs de la stratégie.

Enfin, le système analyse
simultanément la corrélation des
actifs, la volatilité et les rendements
pour sélectionner un sous-ensemble
de l'univers d’investissement et
optimiser les rendements.

Le système est conçu pour détecter les modèles signalant la
« volatilité à venir » et effectue une rotation proactive vers des
actifs plus sûrs pour ainsi minimiser les pertes. Notre système
entièrement automatisé protège le capital pendant les marchés
turbulents, tels que durant la crise financière de 2008 et le
Crash Dot-Com de 2001.

Se déplace vers des actions lorsqu’elle détecte des
conditions stables, ce qui lui permet de profiter de la hausse
pendant des marchés haussiers stables et cela mieux qu’un
portefeuille 60/40. Insensible aux rumeurs et émotions, notre
plateforme
offre les meilleurs
aspects de la gestion
active et peut
vous aider à
guider vos clients
peu importe le climat
économique.

Les résultats sont des résultats hypothétiques et ne sont pas un indicateur des résultats futurs. Pour plus de détails, veuillez lire
notre clause de non-responsabilité sur Laplaceinsights.com
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Nous analysons plus de 100 000 événements financiers et plus de 1000 indicateurs
économiques, grâce à une des technologies les plus avancées en prédiction de
séries chronologiques dans le domaine du Machine Learning. Ainsi le système
apprend et comprend le comportement des investisseurs et leurs interactions avec
le marché depuis plus de 120 ans. Nous développons des hypothèses autour des
relations causales basées sur des recherches universitaires, des observations des
marchés financiers, la recherche macroéconomique et plus, puis validons ces
hypothèses à l’aide de techniques avancées d’apprentissage automatique et
d’apprentissage statistique. Des modèles mathématiques sont construits sur la
base de ces hypothèses, et soumis à des tests de résistance dans les conditions
économiques les plus extrêmes pour assurer leur robustesse dans un très grand
nombre de situations.

Notre plateforme est conçue pour découvrir de nouveaux types de relations
prédictives, associatives, non linéaires et autres, à mesure que de nouvelles
informations arrivent chaque mois. L’architecture évolue pour fonctionner dans
de nombreux régimes différents, ce qui rend le système hautement adaptable
aux situations futures. Il intègre aussi facilement des flux de données nouveaux,
de nouveaux algorithmes d’apprentissage automatique et des méthodes de
prévision statistique, permettant à l’IA de s’améliorer au fil du temps.

Nous formons nos modèles mathématiques
sur un large historique de données
financières remontant jusqu’à la fin des
années 1800, comprenant des situations de
marché extrêmes telles que les deux guerres
mondiales, le krach boursier de 1929, la
Grande Dépression, la période de stagflation
des années 1970 et, bien sûr, des
événements plus récents tels que le Dot-Com
Crash et la crise financière. Cela permet au
système de proposer des stratégies adaptées
aux
environnements
économiques
et
financiers les plus difficiles.
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