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Commentaire de marché : 
Sur un an le constat est simple, les indices européens font du surplace. A court terme la situation est plus contrastée. L’alignement des 

planètes a disparu, l’incertitude sur le cycle économique est plus grande et les inquiétudes liées aux risques de guerres commerciales ou 

aux risques politiques (Brexit ou Italie) perdurent. La traduction boursière de ces craintes a été une forte aversion pour le risque de la fin du 

mois d’août à la 1ere semaine de septembre puis une détente au cours des semaines suivantes sans que les marchés ne soient totalement 

rassurés. 

 

Le portefeuille:   

Le fonds est en recul sur le mois avec une performance de -1.09%, en retrait par rapport à son indice de référence qui progresse de 0.21%.  

L’écart est en grande partie expliqué par la baisse du fonds Finex Europe (-1.5%) sur la période. Pas de mouvements en ce mois de 

septembre, la structure du portefeuille et le taux d’investissement restant globalement similaire.  

 

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

 

Performance sur 1 an glissant :    -  5.90 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 95.85 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 486 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 05/10/2018 
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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. 

Stratège Finance 
120 Avenue des Champs Elysées 
75008 Paris 
 


