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Commentaire de marché :   
A contre sens du mois précèdent, octobre affiche une performance positive et le mois s’achève même sur une série de records historiques 

(qu’il s’agisse de valeurs individuelles ou d’indices actions globaux). Toujours soutenu par les politiques monétaires, l’optimisme général est 

alimenté par les résultats des entreprises qui ont globalement dépassé les attentes, notamment grâce aux compagnies pétrolières qui 

bénéficient de la hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Dans la foulée de ces publications, les bureaux d’analyses relèvent leurs 

estimations de résultats pour le dernier trimestre mais les yeux se tourneront désormais vers la FED et l’aménagement de son tapering face 

à une inflation qui semble plus résistante que prévue. 
 

Le portefeuille:   

Dans un marché favorable aux actions, la valeur liquidative a progressé de 1.33% sur la période en retrait de son indice de référence à +2.97%. 

Le portefeuille a globalement été porté par les bonnes publications trimestrielles mais nombre de sociétés ont fait état d’une relative 

incertitude sur leurs perspectives et ont de fait été particulièrement sanctionnées. Les  risques inflationnistes et leur impact sur les comptes 

de résultat ou les inquiétudes persistantes de la crise covid continuent de pénaliser certains secteurs (tourisme, aéronautique par exemple) 

et les capitaux s’investissent inlassablement sur les secteurs à forte croissance, visibilité et pouvoir de fixation des prix, tel que typiquement 

le luxe, secteurs absent de notre portefeuille. 

 

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

Performances arrêtées au 29/10/21 

Performance sur 1 an glissant :    +  29.67 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 93.61 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion :   1 271 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 03/11/2021 
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 conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
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