
STRATÈGE  

  

f i n a n c e  
            

Finex Europe                                                                                  Rapport mensuel - Octobre  2017                                
  

Commentaire  de marché:  
L’environnement boursier reste particulièrement attractif, croissance mondiale qui accélère, absence d’inflation, taux d’intérêt faibles. Les 

entreprises semblent profiter à plein de ce cadre favorable. Leurs publications ont d’ailleurs été majoritairement supérieures aux attentes. Il 

faut toutefois noter des disparités sectorielles marquées. Ainsi les entreprises technologiques, ou du secteur du luxe par exemple, ont affiché 

des croissances parfois spectaculaires, à l’inverse certains secteurs continuent de souffrir d’un environnement très concurrentiel, 

déflationniste ou disruptif, tels que les secteurs de la distribution ou de la publicité. 
 

Le portefeuille:   

Contrairement à son indice de référence, en hausse de 2.02%, la valeur liquidative du fonds affiche une performance mensuelle médiocre avec 

une progression de 20 points de base. La période des résultats a été très préjudiciable à la performance globale avec des publications 

lourdement sanctionnées à l’image de Nokia (-16.8%) ou encore de SRP Group (-26.6%) dont la volonté de privilégier la croissance au 

détriment des marges dans un environnement concurrentiel difficile laissent dubitatifs les analystes quant à la réalisation des objectifs pour 

2020, à savoir un CA de 1.1 Md d’euros et un EBITDA supérieur à 7.5%.    

 

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

Performance sur 1 an glissant :                + 24.23 % 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Arcelor                                5.68%                                                                                           Exposition actions :           97.24 %  

Latecoere                           5.32%                                                                                           Nombre de lignes actions : 51 

Alstom                                5.06%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                        SRP Group                                           Essilor 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 356.56 
 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion : 11 874 k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  
 

Fait le 01/11/2017 
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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