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Commentaire de marché : 
Un ISM manufacturier au Etats-Unis décevant et l’annonce par D. Trump de nouveaux tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium 

depuis le Brésil et l’Argentine déclenchaient une vague de repli en début de mois. C’est à l’image d’une année qui aura été compliqué pour 

l’activité économique mondiale avec des signes de « déglobalisation » qui ont pesé sur le commerce mondiale et provoqué une contraction 

de l’activité industriel. De leur côté, en réaction, les banques centrales ont à nouveau assoupli leurs politiques monétaires emportant ainsi 

l’adhésion des marchés financiers qui finissent une année exceptionnelle au titre des performances. Pour résumer nous avions débuté 

l’année 2019 sur une logique récessive déflationniste avec un risque de contraction monétaire et nous la terminons sur une expansion 

monétaire avec pour corolaire une expansion des ratios de valorisation.  

 

Le portefeuille:   
La valeur liquidative a progressé sur la période avec une hausse de 0.65% surperformant légèrement un indice de référence qui s’adjuge  

+0.50%. Le fonds profite d’un taux d’investissement qui reste élevé à environ 78% de l’actif et du bon comportement de la partie  

défensive (EDF +7.6% ou Korian +6.3%), des valeurs technologiques (Sopra + 6.4% ou Worldline +8.8%) ou des valeurs moyennes (Maurel et  

Prom +10%, Aperam +6.2%, Sacyr +6%). 

 

 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 
Performances arrêtées au 29/03/2019 

 
 

Performance sur 1 an glissant :        + 14.66 % 
 

Principales positions actions :     Composition :    
   
Walt Disney                                  5.00%                       Exposition actions :                78.16 % 
AB Inbev                                       4.32%  
St Gobain                                     3.79%                      Nombre de lignes actions :    40   
    
 

Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Coface                                                                                                         Fnac 
                                       Coca Cola HBC                                                                                           Elis 
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 51.39 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 535 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 02/01/2019 
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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