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Commentaire de marché : 
Le rallye boursier a pris fin en ce mois de mai après quatre mois de hausse quasi ininterrompue. Les derniers tweets du président américain 

sur la guerre commerciale ont pesé sur les perspectives de croissance mondiale et ont été très déstabilisants pour les actifs risqués et en 

particulier les actions internationales. Le repli a été marqué sur tous les grands indices comme en témoigne les performances du CAC 40 -

6.50%, du DAX -4.78% ou encore du S&P500 -6.39%. Les marchés financiers conservent néanmoins quelques soutiens et des possibilités de 

rebond avec notamment le discours très accommodant des banquiers centraux.  

 

Le portefeuille:   

Finex Europe a été particulièrement impacté par l’environnement de marché avec une baisse de la valeur liquidative de 6.81%  pour un  

Indice de référence  en recul de 2.32%. Les plus fortes déconvenues au sein du portefeuille sont venues des valeurs cycliques, notamment  

les secteurs lié à l’automobile ou matières premières  (comme par exemple Valeo -26.5%, Freeport -21.4% ou encore Alcoa -21.4%) sans  

qu’il n’y ait eu de nouvelles à proprement parlé hormis les craintes liés au différend commercial sino-américain. 

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

 

Performance sur 1 an glissant :        - 14.84 % 

 
Principales positions actions :     Composition :    
   
Walt Disney                          5.74%                                Exposition actions :                 79.64 % 
Altran                                     5.48%  
AB Inbev                                5.25%             Nombre de lignes actions :    34   
    

Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Elis                                                                                                               Iliad 
                                       Europcar                                                                                                    Astrazeneca 
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 46.93 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 240 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 06/06/2019 
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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