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Commentaire de marché : 
Le marché poursuit son grand écart et l’un des meilleurs début d’année succède à l’un des pire mois de décembre jamais enregistré. Les 

banquiers centraux ont modifié leur communication ses dernières semaines avec la volonté affichée d’une inflexion de discours sur un 

durcissement des conditions de financement. Dès lors, les investisseurs ont acheté massivement cette nouvelle d’une pause monétaire. La 

FED a notamment indiqué qu’il n’y avait pas de risque majeur à faire une halte dans son cycle de hausse de taux et qu’elle pourrait même, 

si besoin, interrompre le processus de réduction de son bilan.  

 

Le portefeuille:   

L’humeur des opérateurs a changé du tout au tout et les bonnes performances du marché d’action se sont poursuivies. Dans ce contexte le 

fonds a progressé de 2.38% pour un indice de référence  en hausse de +3.78%. La performance mensuelle a été portée la plupart de nos 

lignes dans le sillage de publications rassurantes. Ni la structure du portefeuille ni notre taux d’investissement n’ont été modifié sur la 

période. 

 

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

 

Performance sur 1 an glissant :    -  13.78 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 86.19 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 326 k€ 
Eligible PEA : Non 
Stratégie : Long Only 
Cotation : Hebdomadaire 
Dépositaire : RBC Investor Services 
Devise de cotation : Euro 
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Le produit présente un risque de perte en capital. 
 
Fait le 28/02/2018 
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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