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Objectif et Politique d'Investissement Informations Principales

Type de Fonds Européen avec biais Grec

Stratégie du Fonds Allocation Mixte Flexible

Devise de Cotation EURO

Domiciliation FRANCE

Code ISIN FR0013252293

Code Bloomberg -

Cotation de VL Hébdomadaire

Dépositaire BNPP Securities Services

Gérant Ioli Valtzi

Informations sur le Fonds

Date de Lancement 08/08/2017

Commentaire de marché Actifs Sous Gestion (en Mio) 3 501 €

VL 94,443 €

VL Précedente 93,319 €

VL Initiale 100,00 €

Frais

Frais d'entrée Max 3,00%

Frais de sortie Max 5,00%

Frais de Gestion Annuels 2,00%

Commission de performance 10% sur la performance du fonds en 

dessus de la performance de son indice

Le Portefeuille Composition 
Actions 50,88%

Obligations 46,11%
Cash ou équivalents 3,01%

Principales Positions Actions
LAMDA DEVELOPMENT SA 5,92%

HELLENIC PETROLEUM SA 5,50%

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 4,73%

COCA-COLA HBC AG-DI 4,52%

Performance OPAP 3,66%

Principales Positions Obligataires
HELLENIC REPUBLIC 2023 16,88%

HELLENIC REPUBLIC 2028 7,36%

HELLENIC REPUBLIC 2022 3,06%

HELLENIC TELECOM 2020 3,00%

MOTOR OIL 2022 2,92%

 45% FTSE Large Caps Index                                         

+45% BBG Greece Sov1-3 Indx                                                   

+10% EONIA Total Return Indx

Indice de Référence

Après une fin d'année agitée, 2019 a débuté dans un contexte morose outre-Atlantique 

marqué d'un "shutdown" et en Europe d'un Brexit s'annonçant difficile à gérer. Après 

bientôt 10 ans d'une croissance ininterrompue, tout laissait à penser que l'économie US 

amorçait désormais un atterrissage, ce qui a "forcé" J.Powell de laisser entendre que la 

FED serait plus conciliante dorénavant. Cela, en combinaison avec les résultats 

encourageants sur le chômage, ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs 

risqués notamment des actions qui ont fortement rebondi même s’ils restent sceptiques 

sur l'avenir des marchés. Pendant ce temps, la Bourse d'Athènes, en marquant quelque 

indécision au début, a performé de 2.17% et le rendement de l'obligation du 

Gouvernement Grec de 10 ans est descendu à 3.88%. Ce qui a marqué le mois est 

l'émission obligataire de 5 ans à 3.25% qui a obtenu 2.5 milliards d'euros.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Conformément aux règles actuelles de la législation de la MiFID, l’OPCVM ne dispose pas 

encore de données sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses 

performances. La valeur des investissements et leurs revenus peuvent également baisser 

et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Fin janvier le portefeuille était constitué de 46,11% de produits obligataires avec plus de 

la moitié d'obligations de l’Etat Hellénique. La poche actions représentait 50,88% du 

portefeuille. Nous avons vendu l'obligation Hellenic Petroleum pour acheter celle de 

Titan en décote et nous avons vendu le GGB du 2023 pour acheter l'obligation de la 

Banque Nationale de Grèce du 2020. Nous avons racheté des actions de Hellenic 

Petroleum,  avons renforcé notre position en Ellaktor et avons utilisé des futurs pour 

vendre l'indice FTSE Large Caps.

Le Fonds EOLOS a pour objectif de surperformer, sur un horizon d’investissement 

supérieur à 5 ans, son Indice de Reference, et fournir une appréciation de capital en 

investissant principalement dans les marchés boursiers et obligataires (souverains et 

corporate) grecs et européens .

La plupart des instruments utilisés dans le portefeuille sont libellés en EUROS, par 

conséquent  l'exposition en devises est très limitée.                                                                                            

Pour atteindre son objectif, EOLOS investit principalement dans une combinaison 

d'actions, d'obligations d'Etat et d'entreprises, et dans un second plan dans des 

instruments monétaires, des dépôts ainsi que des produits dérivés avec un objectif de 

couverture et de gestion efficace. Le FCP ne peut investir plus de 65% de son actif net 

dans une catégorie quelconque de produits de placement tout en détenant au moins 

10% de ses actifs en capitaux propres et 10% en obligations. La gestion du Fonds n'étant 

pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



Profil de risque et de rendement Principaux Mouvements Mensuels (02/01-25/01)

Risque plus faible Risque plus élevé Achats     TITAN  2,375% 2024

NATIONAL BANK 2,75% 2020

ELLAKTOR

HELLENIC PETROLEUM 

Ventes HELLENIC PETROLEUM 4,875% 2021

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé OPAP SA 3,50% 2022

HELLENIC REPUBLIC 3,5% 2023

Répartition de Cotation Géographique
Grèce 85,25%

Royaume Uni 9,00%

Suisse 4,66%

Belgique 1,09%

Répartition par Devise

EURO 95,34%

GBP 4,66%

Répartition Sectorielle Actions
Industrials 21,46%

Energy 16,32%

Real Estate 12,31%

Telecoms 10,95%

Consumer Staples 9,21%

Banks & Financials 8,89%

Utilities 7,51%

Consumer Discretionary 6,86%

Materials 4,70%

Health 1,80%

Repartition Obligataire
Obligations d'Etat 65,16%
Obligations d'entreprises 34,84%

STRATEGE FINANCE 
120 avenue des Champs Elysées, 75008, 

Paris

Tel : 01.53.53.06.53,  Fax :01.53.53.06.50  

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, 

pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP.

La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le 

temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'indicateur de risque du FCP est représentatif de son exposition diversifiée aux marchés 

actions, obligataires.                                                                                                                               

Le FCP n’est pas garanti en capital. Il est exposé à des marchés – notamment grecs - 

et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse comme à 

la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes. Il se peut que vous ne récupériez 

pas votre capital de départ.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures


