
 

STRATÈGE 

 
f i n a n c e  

 

                                                             
Stratège  Diversifié                                                            Rapport mensuel  -  Décembre  2020                 
 
 

Commentaire de marché : 
Après l’exceptionnel mouvement boursier en novembre avec sa rotation sectorielle historique (au profit de la value), le dernier mois de 

l’année 2020 poursuit cette tendance mais de façon plus apaisée et en profite pour enterrer une des crises les plus profondes mais aussi les 

plus courtes (un trimestre) de ces dernières décades. Les bourses mondiales avaient été littéralement foudroyées par ce choc asymétrique 

(effondrement des valeurs liées au tourisme, à la mobilité ou au cycle économique mais hausse des valeurs technologiques ou de santé 

favorisées par la pandémie « covid ») et pourtant les performances arrêtées au 31 décembre réussissent presque à faire oublier le 

traumatisme de février-mars. 

 

Le portefeuille:   
La valeur liquidative a poursuivi sa hausse entamée en novembre avec une hausse de 5.01% surperformant un indice en hausse de 0.38%.  

A l’image du mois précédent, le portefeuille a profité de la hausse parfois spectaculaire d’une partie des valeurs américaines, Fireeye (+52%), 

Gaslog (+23%), Walt Disney (+21%), Oracle (+12%), et de quelques valeurs petites et moyennes telles que Showroomprivé (+52%) ou PVA 

Tepla (+43%). La hausse des deux dernier mois n’aura toutefois pas permis de revenir à l’équilibre sur l’année et le fonds fini en baisse de 

0.43% au 31 décembre 2020. 

 

 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 
Performances arrêtées au 31/12/2020 

 

Performance sur 1 an glissant :        - 0.43% 
 

Principales positions actions :     Composition :      
Freeport-McMoran                            6.15%                       Exposition actions :                80.83% 
Walt Disney                                         6.00%  
AB Inbev                                              4.28%                       Nombre de lignes actions :    46   

 
Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Iberdrola                                                                                                     Veolia 
                                       Falck Renew.                                                                                              Varta            
                                       Elior                                                                                                             Sacyr 
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 51.17 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 475 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 05/01/2020 
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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