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Profils de Gestion  
MPM Assets Management 

 
 
 

Aux termes du pouvoir de gestion conféré le________________, sur les actifs déposés chez 

_____________________________________ sous le compte N°_________________, le Mandant  prie 

MPM & Partners (Monaco) de gérer, pour son compte, tous biens et avoirs déposés en son nom et 

sous toute désignation conventionnelle auprès du Dépositaire selon un des profils de gestion définis ci-après :  

MPM Assets Management – Bonds 

Objectif: défendre le patrimoine et recherche de revenus réguliers, avec une volatilité basse, par une 
diversification proportionnée des investissements effectués majoritairement en titres vifs, le solde étant 
réalisé dans des fonds (fonds étrangers, FCP monégasques ou étrangers, SICAV, fonds de fonds). La 
diversification des investissements est faite dans les classes d’actifs définies ci-dessous « Allocations 

d’actifs ». Horizon de placement : 2-4 ans 
 
Profil de risque: bas. La volatilité du portefeuille est liée aux dynamiques des marchés monétaires et 
obligataires internationaux, mais également à la fluctuation des devises.  
 
Allocation d’actifs et devise de référence :   _________ 
Monétaire    minimum 10%  maximum 90%. 
Obligations ou tous produits de taux minimum 10%  maximum 90%    
Gestion Alternative    minimum   0%  maximum 10%   
                           
 
 

 

MPM Assets Management – Diversified 

Objectif: Préserver le capital investi à court terme et recherche de croissance du patrimoine à moyen terme 
par une diversification proportionnée des investissements réalisés majoritairement en titres vifs, le solde 
étant effectué dans des fonds (fonds étrangers, FCP monégasques ou étrangers, SICAV, fonds de fonds). La 
diversification des investissements est faite dans les classes d’actifs définies ci-dessous « Allocation 

d’actifs ».. Horizon de placement : 2-3 ans 
 
Profil de risque: moyen. La volatilité du portefeuille est celle des investissements en actions, soit sur les 
marchés internationaux soit sur les marchés domestiques, atténuée par celle des investissements obligataires 
et monétaires.  
 
Allocation  d’Actifs et devise de référence :   _________ 
Monétaire     minimum 0%  maximum 75%   
Obligations ou tous produits de taux  minimum 25%  maximum 100%   
Actions     minimum 0%  maximum 25%  
Gestion Alternative   minimum 0%  maximum 20%  
Contrats à Terme   minimum 0%  maximum 5%  
 
 

 

MPM Assets Management - Balanced 

Objectif: Recherche de croissance du patrimoine à moyen terme par une diversification internationale 
proportionnée des investissements effectués majoritairement en titres vifs, le solde étant effectué dans des 
fonds (fonds étrangers, FCP monégasques ou étrangers, SICAV, fonds de fonds). La diversification des 
investissements est faite dans les classes d’actifs définies ci-dessous « Allocation d’actifs ». 

 Horizon de placement : 3-4 ans  

 
Profil de risque: haut/moyen. La volatilité du portefeuille est celle des investissements en actions, soit sur 
les marchés internationaux soit sur les marchés domestiques, atténuée par celle des investissements 
obligataires et monétaires 
 
Allocation  d’Actifs et devise de référence :   _________ 
Monétaire     minimum 0%  maximum 75%   
Obligations ou tous produits de taux  minimum 25%  maximum 75%   
Actions     minimum 0%  maximum 50%  
Gestion Alternative   minimum 0%  maximum 30%  
Contrats à Terme   minimum 0%  maximum 10%  
  

 

 
 

 
 
Signature du (es) Mandant(s) 

 
 

 
 

 
 
Signature du (es) mandant(s) 

 
 

 
 

 
Signature du (es) mandant(s) 
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MPM Assets management – Growth 

Objectif: recherche de croissance du patrimoine sur un moyen long terme avec une diversification 
internationale des investissements effectués majoritairement en titres vifs, le solde étant effectué dans des 
fonds (fonds étrangers, FCP monégasques ou étrangers, SICAV, fonds de fonds). La diversification des 
investissements est faite dans les classes d’actifs définies ci-dessous « Allocation d’actifs ». 

 Horizon de placement : 4-5 ans 
  
Profil de risque: moyen-haut. La volatilité du portefeuille est liée principalement aux investissements sur 
les marchés d'actions internationaux et/ou domestiques.  
 
Allocation  d’Actifs et devise de référence :   _________ 
Monétaire     minimum 0%  maximum 75%   
Obligations ou tous produits de taux  minimum 25%  maximum 50%   
Actions     minimum 15%  maximum 65%  
Gestion Alternative   minimum 0%  maximum 35%  
Contrats à Terme   minimum 0%  maximum 15%  
 

 
 

MPM Assets Management – Aggressive Growth 

Objectif: recherche de croissance du patrimoine sur le moyen long terme avec une diversification 
internationale des investissements effectués majoritairement en titres vifs, le solde étant effectué dans des 
fonds (fonds étrangers, FCP monégasques ou étrangers, SICAV, fonds de fonds). La diversification des 
investissements est faite dans les classes d’actifs définies ci-dessous « Allocation d’actifs ».  

 Horizon de placement : 5-6 ans 
 
Profil de risque: haut. La volatilité du portefeuille est liée principalement aux investissements dans les 
marchés d'actions internationaux et/ou domestiques.  
 
Allocation  d’Actifs et devise de référence :   _________ 
Monétaire     minimum 0%  maximum 100%   
Actions     minimum 0%  maximum 100%  
Gestion Alternative   minimum 0%  maximum 40%  
Contrats à Terme   minimum 0%  maximum 20%  
 
   

 
 
 
Lieu et Date : _________________________ 
 
 
 
LE MANDANT :  

Nom(s),  ………………………………………………… 

 

Prénom(s) ..…………………………………….………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________ 
Signature du (es) mandant(s)  

 
______________________________________ 
Signature de MPM & Partners (Monaco) 

 
 

 
 

 
 
Signature du (es) mandant(s) 

 
 

 
 
 
 
Signature du (es) mandant(s) 


