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Commentaire de marché:  
Nous ne voyons toujours pas de fin au feuilleton sur la guerre commerciale sino-américaine et pourtant les marchés ont poursuivi leur hausse. 

S’ils restent nerveux aux tweet régulier de D.Trump ils sont néanmoins soutenus par des banques centrales qui font de nouveau croitre leur 

bilan. La BCE a relancé son assouplissement monétaire à hauteur de 20 milliards d’euros par mois pendant que la FED injecte des liquidités 

d’environ 60 milliards par mois.  

Par ailleurs les perspectives économiques ne décrivent pas une activité très fleurissante mais il faut noter l’absence  de nouvelle détérioration 

ce qui semble suffire actuellement aux marchés boursiers pour conserver une dose d’optimisme. 

 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative a progressé sensiblement sur la période avec une hausse de 3.42% surperformant légèrement un indice de référence qui  

s’adjuge +2.68%. La grande majorité de nos lignes affiche des performances positives et une dizaine a dépassé les 10% de performance.  

Il s’agit de rebond technique pour certaine telle que Europcar (+30.9%) mais c’est essentiellement ce que l’on pourrait appelé une sorte de  

rattrapage ou de course à la bonne affaire notamment dans les valeurs petites et moyennes ou les valeurs cycliques (Trigno +19.1%, Aperam  

+18.5%, Aures +14.6%). 

 

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

 

 

Performance sur 1 an glissant :                + 11.2% 

 

 

Principales positions actions :          Composition :          

Sacyr                                         5.25%                                                                                       Exposition actions :       93.47 %  

Sanofi                                       5.24%                                                                                       Nombre de lignes actions : 52 

AB Inbev                                  4.45%                
 

 

 

Principaux mouvements :     Achats                            Ventes  
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 330.33 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion :  9.67  k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  
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Devise de cotation : Euro  

 

Fait le 06/12/2019 
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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