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Commentaire de marché : 
La saison des publications lancée, les marchés financiers ont pu reprendre leur tendance haussière. Les bourses actions profitent 

globalement du dépassement des attentes sur les bénéfices par action des entreprises mais également d’une accalmie sur les risques 

autour des relations commerciales des Etats Unis avec le reste du monde. Seul petit bémol, les discours prudents sur les perspectives pour 

la deuxième partie de l’année qui laisse entendre un risque, non encore mesuré, d’une guerre commerciale active. Ce manque de visibilité 

sur les séquences bénéficiaires à venir pourrait créer un peu de volatilité dans les prochaines semaines. 

 

Le portefeuille:   

Sur la période du mois de juillet, la valeur liquidative a reculé de 1.27% alors que son indice de référence progressait de 2.67%. Ce fait, bien 

que rare n’en reste pas moins particulièrement désagréable. Il est dû au mauvais comportement de nos deux principales détentions, Finex 

Europe et Stratège Diversifié, qui ont cumulé les déceptions en cette période de publications de résultat. 

 

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

 

Performance sur 1 an glissant :    -  0.75 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 98.58 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 528 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. 
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Fait le 04/08/2018 
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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