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Commentaire de marché :
Les temps forts du mois d’août que l’on résumer avec les menaces coréennes et invectives « Trumpiennes », le symposium des banquiers
centraux mondiaux ou encore l’appréciation de l’euro/dollars, n’ont pas suffi à sortir les marchés boursiers de leur torpeur estivale.
Nous restons dans le «trading range » constitué début mai dont le biais légèrement baissier doit s’interpréter selon nous comme une saine
digestion de la forte hausse des indices d’actions européens entre juillet 2016 et mai 2017.

Le portefeuille :
La valeur liquidative du fonds a reculé de 1.01% soit 21 point de base de mieux que notre indice de référence qui recule de 1.22%. Cette
surperformance provient essentiellement des titres EDF et Solocal, en hausse respectivement de 5.6% et 6% sur la période.
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Indice de référence : 80% MSCI world Euro + 20% EONIA

Performance sur 1 an glissant :

+ 13.17 %

Caractéristiques du fonds :
VL : 98.33
Code ISIN : FR0010116533
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55
Actif sous gestion : 1 773 k€
Eligible PEA : Non
Stratégie : Long Only
Cotation : Hebdomadaire
Dépositaire : RBC Investor Services
Devise de cotation : Euro
Le produit présente un risque de perte en capital.
Fait le 01/09/2017
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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