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Commentaire de marché : 
Malgré la baisse d’un quart de point des taux de la banque centrale américaine, les marchés financiers n’ont pas résisté à la relance brutale 

de la guerre commerciale par le président Trump suivi immédiatement par les annonces de représailles chinoises. Le principal choc sur les 

marchés fut l’effondrement des taux longs ce qu’on pourrait traduire par une croissance à venir faible dans un environnement non 

inflationniste. les marchés d’actions ont d’ailleurs perdu le terrain conquit au mois de juillet.  
 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative a reculé au cours de la période de 4.53% et sous-performer son indice de référence qui recule de 1.92%. La quasi-

totalité des lignes du portefeuilles sont en recul (mise à part Korian +4.4%). Nos OPC détenus ont particulièrement subit l’effondrement 

des taux longs qui a pesé sur la partie cyclique des portefeuilles.  

 

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

Performance sur 1 an glissant :    -  10.53 % 
 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 86.7 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 318 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 05/09/2019 
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. 

Stratège Finance 
120 Avenue des Champs Elysées 
75008 Paris 
 

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

130,00

135,00

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15 juin-16 déc.-16 juin-17 déc.-17 juin-18 déc.-18 juin-19

Stratège Patrimoine Indice

STRATEGE Finance 
120, Avenue des Champs-Elysées 
 

75008 PARIS 


