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Commentaire de marché:  
Mario Draghi qui prépare déjà ses cartons a pris le temps de distribuer dans un dernier élan de générosité envers les investisseurs quelques 

cadeaux sous la forme de nouvel assouplissement monétaire: baisse de taux, prêts destinés aux banques, nouveau rachats de dettes publiques 

et privées pour 20 milliards d’euros par mois. Les marchés actions applaudissent et ont affiché une performance sensiblement positive sur le 

mois et ce malgré la poursuite de la dégradation de l’économie mondiale.  

 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative est en hausse de 1.94% au cours de la période sous un indice de référence qui progresse de 3.08%. L’écart s’explique pour  

partie par le nombre anormalement élevé de valeurs détenues en baisse (une vingtaine) dans un marché haussier. En effet la cote s’est à nouveau  

coupée en deux avec une hausse très favorables aux valeurs cycliques et financières contre les valeurs dites de croissance. La performance du  

fonds a par ailleurs souffert de la publication décevante du groupe Trigano (-16.5%). 

 

 

 

 Indice de référence : 50% MSCI Europe + 50% CAC All Tradable  
 

 

Performance sur 1 an glissant :                - 4.50% 

 

 

Principales positions actions :          Composition :          

AB Inbev                                  5.52%                                                                                        Exposition actions :       95.71 %  

Sanofi                                       5.39%                                                                                       Nombre de lignes actions : 51 

Sacyr                                        5.11%                
 

 

 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                                  ADP                                                                                                    BNP 
                                      Coca Cola HBC                                                                                               Crédit Agricole 

                                                                                                                                                               Rolls Royce 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 319.53 

Code ISIN : FR0000428369  

Gérant : Michelet Guillaume  /  tel : 33 1 53 53 06 52  

Actif sous gestion :  9.461  k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  

 

Fait le 01/10/2019 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément 
à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d’investir ou non.  
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