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Commentaire de marché : 
Les marchés d’actions mondiaux ont fortement monté amplifiant la hausse initiée au mois de février. De nombreux indices ont effacé 

totalement l’effondrement boursier liée à la crise du Covid et certains atteignent même des sommets historiques. Ainsi depuis un an et les 

plus bas de mars 2020, le SP500 a repris 80% et il traite aujourd’hui à des niveaux 20% supérieurs à ce qu’ils étaient pré-crise. Sur ce mois la 

rotation sectorielle a été moins marquée mais les ressorts de la progression sont toujours les mêmes : les avancées des campagnes mondiales 

de vaccinations, le vote des plan de relance américains suivi de l’espoir d’un rebond spectaculaire de l’économie en 2021. 

 

Le portefeuille:   
Malgré une hausse de  1.21% sur la période du mois de mars, la performance du fonds est restée en retrait de son indice de référence  

de 45 points de base. La sous performance provient de la vingtaine de valeurs qui présente une performance mensuelle négative sans  

qu’il n’y ait d’explication particulière en dehors de prises de bénéfices. Par ailleurs, le portefeuille a continué de profiter de la bonne tenue  

des valeurs «vertes» (Tech. Energies +23%), des valeurs cycliques (Alcoa +25%, St Gobain +14%),  mais aussi  du secteur des services aux  

collectivités ou des « défensives » (EDF +14%, Spie +11%, AB Inbev +6%) ce qui montre que la hausse, cette fois-ci, a traversé tous les secteurs.  

 

 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 
Performances arrêtées au 26/03/2021 

 

Performance sur 1 an glissant :        + 36.93% 
 

Principales positions actions :     Composition :      
Freeport-McMoran                            7.3%                       Exposition actions :                84.8% 
Walt Disney                                         6.3%  
AB Inbev                                               3.8%                       Nombre de lignes actions :    43   

Principaux mouvements :  
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 53.32 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 520 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 01/04/2020 
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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