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Commentaire de marché : 
La digestion, ou pause des marchés d’actions, dont nous parlions lors du dernier rapport mensuel a donc duré 4 mois (de mai à août) pour 

laisser place à une nouvelle vive accélération des cours des différents indices boursiers. Il faut dire que cela se justifie facilement au regard 

d’un environnement économique porteur et d’une « liquidité du système » toujours abondante ; même si la hausse récente des taux 

d’intérêts moyen et long terme des deux côtés de l’Atlantique témoigne des changements de perception des politiques monétaires à venir. 
 

Le portefeuille :  
La valeur liquidative a profité de l’environnement boursier favorable pour progresser de 3.58% sur la période surperformant ainsi un indice 

de référence qui gagne 2.73%. Cette solide performance mensuelle s’est constituée avec des performances positives pour l’ensemble de 

nos lignes sauf nos 2 ETF « emergents », les Lyxor China Entr. Et MSCI India. Pour le reste, ça monte ! Le titre EDF  poursuit sa hausse  

(+12.9%) porté notamment par l’espoir de la remontée future des prix du CO2 dans le cadre d’accords européens. 

 

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

 

Performance sur 1 an glissant :                 +  15.93 % 
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Fait le 04/10/2017 
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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