
STRATÈGE 

 
f i n a n c e  
 

                                                            
Stratège  Patrimoine                                          Rapport mensuel  –  Septembre  20211                       
 

 
Commentaire de marché :   
L’accumulation de plusieurs mauvaises nouvelles ont fait flancher les indices actions. Les opérateurs se sont inquiétés  de la hausse des 

matières premières mais également  de la problématique de l’endettement du géant chinois de l’immobilier Evergrande ainsi que de l’alerte 

de  Janet Yellen auprès du Congrès américain sur les risques économiques liés à l’arrêt possible des activités gouvernementales à la suite du 

désaccord sur le relèvement du plafond de la dette. Par ailleurs  la médiocre publication des données sur l’emploi non agrico le publié le 3 

septembre a repoussé le scénario d’un tapering immédiat mais les chiffres robustes de l’inflation et de la consommation expliquent 

partiellement la remontée de la partie longue de la courbe des taux et le mauvais comportement relatif de la classe action. 

 
Le portefeuille:   

Dans un environnement propice aux prises de bénéfices, Stratège Diversifié a reculé de 0.93% sous performant son indice de référence de 

1.01%. La remontée des taux longs a permis un bon comportement des valeurs cycliques et value au détriment des valeurs de croissance, ce 

phénomène fut profitable à une partie du portefeuille toutefois ce phénomène n’a pas suffi à compenser le recul des valeurs qui ont fait état 

des difficultés à absorber les hausses de coûts et les perturbations liées à la crise du Covid. Le taux d’investissement de fin de période était 

d’environ 96.4%. 

 

 
Indice de référence : 80% MSCI world Euro + 20% EONIA 

Performances arrêtées au 24/09/21 

Performance sur 1 an glissant :    +  24.69 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 92.38 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion :   1 264 k€ 
Eligible PEA : Non 
Stratégie : Long Only 
Cotation : Hebdomadaire 
Dépositaire : RBC Investor Services 
Devise de cotation : Euro 
Le produit présente un risque de perte en capital. 
 
Fait le 06/10/2021 
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 conse illé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
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