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Commentaire de marché : 
Le rallye boursier a pris fin en ce mois de mai après quatre mois de hausse quasi ininterrompue. Les derniers tweets du président américain 

sur la guerre commerciale ont pesé sur les perspectives de croissance mondiale et ont été très déstabilisants pour les actifs risqués et en 

particulier les actions internationales. Le repli a été marqué sur tous les grands indices comme en témoigne les performances du CAC 40 -

6.50%, du DAX -4.78% ou encore du S&P500 -6.39%. Les marchés financiers conservent néanmoins quelques soutiens et des possibilités de 

rebond avec notamment le discours très accommodant des banquiers centraux.  

 

Le portefeuille:   

Stratège Patrimoine a été particulièrement impacté par l’environnement de marché avec une baisse de la valeur liquidative de 6.89%  pour  

un Indice de référence  en recul de 4.59%. A l’exception du titre Korian (+0.6%) l’ensemble de nos lignes sont en baisses marquées suite aux  

craintes liés au différend commercial sino-américain. 

 

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

 
 

Performance sur 1 an glissant :    -  18.40 % 
 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 83.56 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 279 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 06/06/2019 
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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