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Commentaire de marché:  
Si la 2ième partie de l’année 2017 avait confirmé une nette accélération de la croissance mondiale sans emballement de l’inflation, c’est la 

crainte de voir surgir cette dernière prochainement  qui a provoqué des prises de bénéfices marquées sur les diverses bourses actions. Ces 

inquiétudes nous paraissent aujourd’hui excessives dans un contexte où les publications de résultats du 4ième trimestre 2017 des entreprises 

cotées, confirment la bonne dynamique globale. 

 

Le portefeuille:   

Dans un contexte de repli généralisé des marchés financiers, la valeur liquidative a reculé de 4.22% en ligne avec son indice de référence 

(-4.16%). Bien sûr, la quasi-totalité des valeurs du portefeuille est en baisse sur la période mais c’est la partie la plus cyclique qui a subi le plus 

fort recul (par exemple Vallourec -24.5% ou encore Latécoère -13%). 

 

 

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

Performance sur 1 an glissant :                + 8.60 % 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Alstom                              5.17%                                                                                           Exposition actions :           98.71 %  

Latecoere                         4.64%                                                                                           Nombre de lignes actions : 52 

Carrefour                          4.38%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                                  Technip                                                                                             Publicis 

                                  Philips                                                                                               Royal Dutch 

                                                                                                                                             Aures Tech. 
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Caractéristiques du fonds :  

VL : 347.3 
 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion : 11 365 k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  
 

 

Fait le 04/03/2018 
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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