
 

STRATÈGE 

 
f i n a n c e  

 

                                                             
Stratège  Diversifié                                                               Rapport  mensuel     -   Juillet   2020                 
 
 

Commentaire de marché : 
Au cours du mois écoulé les indices actions européens ont repris un peu de hauteur avec une hausse d’environ 4% sans toutefois dépassé 

les sommets des mois de juin et juillet. Ils ont été portés par les secteurs cycliques (automobile, construction ou encore tourisme) qui 

profitent de statistiques économiques favorables et de l’espoir de l’arrivée prochaine d’un vaccin. Pour autant la crise sanitaire perdure voire 

amplifie à nouveau dans certaines zones et la question de fonds qui consiste à savoir si cette crise aura des conséquences conjoncturelles ou 

structurelles n’est toujours pas tranchée ce qui laisse supposer que les incertitudes sur la croissance des prochains trimestres ne sont pas 

levées.  

 

Le portefeuille:   
La valeur liquidative a progressé de 4.56% surperformant d’une dizaine de points de base un indice en hausse de 2.89%. La performance du  

fonds a été favorisée par le bon comportement de sa partie cyclique (Accor +20%, Walt Disney +16%, Freeport +17%) et de quelques  

titres dont les plus significatifs sont  Varta +40% ou Crayon Group +39% dont les résultats trimestriels ont été les meilleurs jamais réalisés  

par la société, tant au niveau de la croissance du CA que de l’Ebitda. 

 

 
 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 
Performances arrêtées au 29/03/2019 

 

Performance sur 1 an glissant :        - 10.83 % 
 

Principales positions actions :     Composition :      
Walt Disney                            5.16%                       Exposition actions :                78.11 % 
Freeport                                 4.79%  
AB Inbev                                    4.24%                       Nombre de lignes actions :    44   
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Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Umicore                                                                                                     Carrefour 
                                       ST Microelectronics                                                                                 Vopak 
                                       Nexi                                                                                                            Valeo 

       
 

                   
 

 
 
Caractéristiques du fonds : 
VL : 43.82 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 304 k€ 
Eligible PEA : Non 
Stratégie : Long Onl 
Cotation : Hebdomadaire 
Dépositaire : RBC Investor Services 
Devise de cotation : Euro 
Le produit présente un risque de perte en capital. 
 
 

Fait le 07/09/2019 
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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