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Commentaire de marché:  
Depuis le début d’année, les marchés sont en partie montés sous l’effet euphorisant du discours accommodant des banques centrales, ce sont 

ajoutés ce mois-ci les publications d’entreprises du 1er trimestre qui ont été bien accueillies dans l’ensemble, entrainant les marchés d’actions 

vers des plus hauts annuels. Pour autant, il faudra probablement pour poursuivre le mouvement de hausse, la constatation d’une amélioration 

des statistiques qui fasse espérer aux investisseurs une moins grande fragilité de l’économie mondiale.  

 

 

Le portefeuille:   

Dans un environnement boursier toujours très favorable aux actifs risqués, la valeur liquidative progresse de 5.29% soit environ 120 points de 

base au-delà d’un indice de référence en hausse de 4.10%. La quasi-totalité de nos lignes participent à la performance globale mais on notera 

trois valeurs informatiques sur les cinq meilleurs contributeurs mensuels (Altran +21.3%, Sopra +13.7%, Atos +8.5%) qui ont profitées de leurs 

bonnes publications. 

 

 
 Indice de référence : 50% MSCI Europe + 50% CAC All Tradable  
 

Performance sur 1 an glissant :                -9.59% 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Altran                                  5.02%                                                                                        Exposition actions :       87.88 %  

AB Inbev                             4.73%                                                                                        Nombre de lignes actions : 45 

Sanofi                                  4.60%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                                  Iliad                                                                                                     Vinci                                                                                                                                                        
                                      Elior                                                                                                                  SAP     

                                      Europcar                                                                                                          Société Générale 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 318.23 
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Gérant : Michelet Guillaume  /  tel : 33 1 53 53 06 52  

Actif sous gestion :  9 929  k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  
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Fait le 30/04/2019 
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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