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Commentaire  de marché:  
Dans l’ensemble les publications en Europe et aux Etats-Unis sont solides et la plupart des sociétés confirment leurs prévisions annuelles. Pour autant les 

perspectives bénéficiaires ne permettent pas d’envisager sur les 12 prochains mois de grandes révisions à la hausse dans un environnement de croissance 

mondiale fragile et de persistance de la faiblesse de l’inflation. Les publications finies, les regards se tourneront à nouveau vers les banquiers centraux dont le 

message principal actuellement est qu’il est urgent de ne rien faire.  

 

Le portefeuille:   

Dans un marché indiciel relativement plat, la valeur liquidative progresse peu avec 16 points de base de gain pour un indice de référence en léger retrait à -0.06%.  

Ce calme apparent a masqué l’habituelle volatilité de quelques titres suite aux publications, ainsi  deux de nos lignes, Solocal et Showroomprivé ont perdu plus de 

25%. Nous devrions d’ailleurs profiter de cette déception pour prochainement compléter nos lignes qui ne représentaient que 0.89% et 0.8% en fin de mois (au 28 

juillet 2017). 

 
 

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

Performance sur 1 an glissant :                + 24.1 % 
 

Principales positions actions :          Composition :          

Arcelor                            5.25%                                                                                           Exposition actions :           92.89 %  

Alstom                            4.64%                                                                                           Nombre de lignes actions : 50 

Sanofi                             4.32%                
 

Principaux mouvements :  

    Achats                                              Ventes  

                       Delivery Hero                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                               

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

déc.-11 juil.-12 févr.-13 sept.-13 avr.-14 nov.-14 juin-15 janv.-16 août-16 mars-17

50% MSCI Europe 50% CAC All
tradable

Finex Europe

STRATEGE Finance  

120, Avenue des Champs-Elysées  

  

75008 PARIS  



 

 
 

Caractéristiques du fonds :  

VL : 337.47 
 

Code ISIN : FR0000428369  

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

Actif sous gestion : 11 312 k€  

Eligible PEA : Oui  

Stratégie : Long Only  

Cotation : Hebdomadaire  

Dépositaire : CM-CIC Securities  

Devise de cotation : Euro  
 

Fait le 02/08/2017 
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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