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Commentaire de marché:  
Un mois à nouveau difficile pour les performances des marchés financiers européens. D’un côté, les incertitudes de la politique commerciale 

américaine qui pèsent sur le chiffre d’affaire, de l’autre des tensions salariales qui apparaissent (notamment aux US) et des hausses de coûts 

de production qui grèvent  les marges des grandes entreprises internationales de nombreux secteurs. Baisse du chiffre d’affaire, baisse des 

marges, le tout dans un environnement de politique monétaire moins accommodante, c’est donc le cocktail détonnant qui risque d’être 

proposé aux sociétés pour les trimestres à venir.  

 

Le portefeuille:   

Le fonds est en recul sur le mois avec une performance de -2.47%, en retrait par rapport à son indice de référence lui-même en baisse de 

1.85%. Peu de mouvements en ce mois d’août, la structure du portefeuille et le taux d’investissement restant globalement similaire.  

 

 

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

Performance sur 1 an glissant :                + 0.80 % 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Alstom                              5.99%                                                                                           Exposition actions :           95.54 %  

EDF                                    5.41%                                                                                           Nombre de lignes actions : 45 

Sacyr                                 4.52%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                                  Valeo                                                                                               Derichebourg    

                                                                                                                                           AXA 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 339.64 
 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion : 10 895  k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  

 

Fait le 05/09/2018 
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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