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Commentaire de marché : 
Le 1er semestre 2018 commençait rempli de certitudes  (croissance mondiale sur les bons rails, absence d’inflation, bonne perspectives des 

séquences bénéficiaires des sociétés, etc…) mais il s’achève sur de nombreuses questions. Pris en tenaille entre la normalisation des 

politiques monétaires et une crainte de guerre commerciale (qui pourrait peser sur l’économie mondiale), les marchés financiers sont 

fragilisés et une tendance négative semble pouvoir s’installer. La période de publications du 2ieme trimestre qui va bientôt débuter sera 

peut-être le facteur de soutien attendu. 

 

Le portefeuille :  
Le fonds Stratège Patrimoine a reculé de 2.50% sur le mois, effaçant ainsi la performance annuelle avec une valeur liquidative qui revient 

sur son niveau du 29 décembre 2017. La guerre commerciale annoncée par D.Trump, les variations sur les devises ou encore les matières 

premières ont eu des répercussions particulièrement négatives sur nos participations dans les OPC Finex Europe et Stratège Diversifié ? 

 

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

 

Performance sur 1 an glissant :    -  0.50 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 99.85 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 585 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 04/07/2018 
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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