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Commentaire de marché : 
Dans un contexte politique tendu, qui est en train de paralyser progressivement l’économie américaine, les actifs risqués ont violement 

décrochés en début de mois suite aux publications des ISM en Europe et aux Etats-Unis. La chute de l’activité manufacturière faisant craindre 

une contagion à l’ensemble de l’économie. Pourtant les marchés d’actions se sont vite retournés pour finir par afficher une performance 

mensuelle positive sous l’impulsion de la remontée spectaculaire des taux longs qui profite de l’optimisme lié à la guerre commerciale et à 

la pause probable des relances monétaires. On voit ainsi une repentification de la courbe des taux qui ne faisait que s’aplatir jusqu’à inversion, 

laissant penser que les opérateurs parient d’avantage sur un rebond de l’économie après quelques trimestres difficiles que sur son 

effondrement. 

 

Le portefeuille:   
La valeur liquidative a reculé de 0.94% sur la période sous performant un indice de référence qui progresse de 0.47%. L’explication de cet 

écart tient en 3 noms, NOKIA, AB INBEV et Europcar Mobility dont les publications ont été particulièrement négatives provocant une chute 

vertigineuse des cours de bourse (respectivement – 27.9%, - 16.7%, -36.1%). 

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

 
 

Performance sur 1 an glissant :        + 2.62 % 

 
 
Principales positions actions :     Composition :    
   
Latecoere                                  5.19%                       Exposition actions :                76.88 % 
Walt Disney                              4.71%  
AB Inbev                                    4.41%                      Nombre de lignes actions :    38   
    

Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Engie Perp 1 3/8                                                                                        Valeo 
                                       Royal Dutch 
                                       Thales                                                                                                      
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 49.35 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 474 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 05/11/2019 
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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