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Commentaire de marché : 
Une nouvelle fois les banquiers centraux ont joué le rôle d’accélérateur à la hausse pour les marchés financiers. Suite à la conférence de J. 

Powell où son « will act as appropriate »  a semblé faire échos au fameux « whatever it takes » du discours de M. Draghi de 2012, les 

marchés financiers ont une fois de plus validé le virage à 180 degré de la politique monétaire américaine.  La conséquence immédiate fut 

bien sur une forte hausse des marchés d’actions pendant que l’on pouvait observer une chute vertigineuse des taux longs avec un Bund qui 

s’enfonce en territoire négatif (on paye donc pour prêter!) et un 10 ans français qui touche le seuil du zéro pourcent. 

 

Le portefeuille:   

Stratège Patrimoine termine bien ce semestre avec une performance de + 3.49% légèrement sous un indice de référence qui s’adjuge  

3.74% de hausse. Nous avons profité de l’environnement global, très propice aux actifs risqués et du fort rebond des fonds détenus (Finex  

Europe +5.5%,  Strat. Diversifié +4.4%). 

 

 

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

 
 

Performance sur 1 an glissant :    -  13.39 % 
 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 86.48 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 324 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 04/07/2019 
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. 
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