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Commentaire de marché : 
Ce mois de décembre achève une année boursière qui débuta dans une euphorie quasi béate pour se terminer dans un pessimisme 

profond. Une politique monétaire américaine plus restrictive ainsi que des relations commerciales mondiales tendues sont à l’origine de ce 

retournement spectaculaire auxquels viennent s’ajouter dorénavant les risques de dégradation macroéconomique européenne, l’ampleur 

d’un ralentissement de la croissance chinoise ou de la dynamique américaine. Cet effondrement du marché nous paraît excessif mais les 

marchés financiers sont, à cet instant,  persuadés du contraire. 

 

Le portefeuille:   

A l’image des grands indices américains qui ont vécu un des pires mois de décembre de leur histoire, la valeur liquidative du fonds a plongé 

de 9.26% sur la période, portant la performance annuelle à une perte de 20.95%.  

La quasi-totalité de nos lignes se sont repliées avec à nouveau des baisses marquées sur nos OPC qui ont subi une séries de mauvaises 

nouvelles parmi lesquelles profit warning, augmentations de capital et bien sûr l’environnement de marché.   

 

 
Indice de référence : 80% MSCI world Euro + 20% EONIA 

 

Performance sur 1 an glissant :    -  20.90 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 78.75 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 220 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 03/01/2018 
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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