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Commentaire de marché:  
La saison des earnings fut dans l’ensemble une bonne surprise notamment aux Etats-Unis mais l’ombre de la guerre commerciale continue de 

planer au-dessus des marchés. Par ailleurs l’économie mondiale continue d’envoyer quelques signaux négatifs en ce mois de juillet tels que la 

faiblesse de certaines statistiques en Allemagne et au Royaume-Uni, ou les avertissements sur résultats de grands groupes industriels (BASF ou 

Hexagon par exemple).  

Dans cet environnement où l’incertitude gagne du terrain, les investisseurs se tourne une nouvelle fois vers les banquiers centraux afin de 

réclamer de nouvelles baisses de taux pour prévenir tout risque récessionniste.     

 

Le portefeuille:   

Au cours du mois de juillet la valeur liquidative de Finex Europe a progressé de 4.24%, surperformant ainsi sensiblement son indice de référence  

(+1.57%). Cette performance provient des réactions positives suite aux publications comme par exemple AB Inbev (+16.1%), Trigano (+17.5%)  

ou Sopra (+14%) et par la hausse de 33.4% du titre Latécoère suite à l’annonce de l’OPA de Searchlight à 3.85 euros par action. 

 

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

Performance sur 1 an glissant :                - 7.15% 

 

Principales positions actions :          Composition :          

AB Inbev                                  5.56%                                                                                        Exposition actions :       89.02 %  

Sacyr                                        4.97%                                                                                        Nombre de lignes actions : 48 

Sanofi                                      4.67%                
 

 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                                 Sopra                                                                                                                 BNP                                                                                                                                             
                                     Nat. Bk of Greece                                                                                            Trigano 

                                                                                                                                                                Veolia 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 323.33 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion :  9.751  k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  

 

 

Fait le 05/08/2019 
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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