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Commentaire de marché :  
Le rebond entamé en avril s’est prolongé et s’est même amplifié sur la deuxième partie du mois de mai. L’optimisme des marchés financiers, 

au-delà des liquidités déversées par les grandes banques centrales, est bien sûr alimentée par la levée progressive des mesures de 

confinement de par le monde et le relatif redressement des statistiques macroéconomiques. Dans ce contexte plus favorable aux actifs 

risqués, les valeurs les plus affectées lors de la crise sanitaire ont été les plus recherchées. La visibilité reste toutefois faible sur le niveau de 

chiffre d’affaire des entreprises et leur séquence de résultat d’ici à la fin de l’année même si l’on peut supposer que le point bas du niveau 

d’activité est aujourd’hui derrière nous. 

 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative a progressé de 0.10% sous-performant un indice en hausse de 2.26%. Le rattrapage de la valeurs Varta (+21.6%) ainsi  

que la hausse de la partie cyclique et technologique de l’OPC Finex Europe(+3.2%) a été contrebalancé par le recul de l’ETF China Entreprise,  

de Stratège Diversifié et de l’ETF Proshare Short SP500. Le taux d’investissement est resté stable sur la période à 94.9%.  

 

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

Performance sur 1 an glissant :    -  14.97 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 71.05 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion :   1 034 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 11/06/2020 
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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