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Commentaire  de marché:  
La digestion, ou pause des marchés d’actions, dont nous parlions lors du dernier rapport mensuel a donc duré 4 mois (de mai à août) pour 

laisser place à une nouvelle vive accélération des cours des différents indices boursiers. Il faut dire que cela se justifie facilement au regard 

d’un environnement économique porteur et d’une « liquidité du système » toujours abondante ; même si la hausse récente des taux d’intérêts 

moyen et long terme des deux côtés de l’Atlantique témoigne des changements de perception des politiques monétaires à venir. 
 

 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative a pleinement profité de la reprise haussière avec un gain de 5.62% sur la période soit environ 140 points de base de mieux 

que son indice de référence. Cette belle performance mensuelle s’est constituée avec des performances positives pour environ 70% des 

valeurs du portefeuille. Plus précisément, au niveau des titres,  on notera Latécoère (+42.2%) dont la forte amélioration de la marge 

opérationnelle  au 1er semestre et le free cash-flow positif ont été appréciés. Nous avons également profité de la forte hausse de Faurecia 

(+18.9%), Vallourec (+19.1%) ou encore d’Alstom (+19%) pour son prometteur rapprochement avec Siemens. 

 

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

Performance sur 1 an glissant :                + 26.13 % 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Latecoere                            5.41%                                                                                           Exposition actions :           98.11 %  

Alstom                            5.22%                                                                                           Nombre de lignes actions : 52 

Arcelor                              4.98%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                        Carrefour                                           Zodiac 

                                 Haulotte                                                                                             Faurecia 

                                   Sacyr                                                                                                                                              
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STRATEGE Finance  

120, Avenue des Champs-Elysées  

  

75008 PARIS  



 
 

 

Caractéristiques du fonds :  

VL : 355.86 
 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion : 11 839 k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  
 

Fait le 04/10/2017 
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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