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Commentaire de marché : 
Les marchés d’actions mondiaux ont affiché des performances mensuelles en baisse en raison de l’absence d’un nouveau plan de relance 

budgétaire américain et d’une augmentation des cas de virus qui a suscité des craintes de nouvelles dispositions de restriction sur les 

populations. Par ailleurs la perspective d’une élection américaine dont les résultats pourraient être contestés par l’une ou l’autre des forces 

politiques n’est pas de nature à rassurer des marchés financiers qui rechercheront un peu de visibilité pour cette fin d’année en analysant la 

nouvelle saison des publications trimestrielles qui démarre.  
 

Le portefeuille:   
La valeur liquidative a reculé de 3.97% sous-performant un indice en baisse de 2.32%. La performance du fonds a été pénalisée par la  

poursuite de la crise de la « Covid » qui a impacté négativement les valeurs directement liées au risque d’un re-confinement qui semble  

se dessiner, ainsi Elior a par exemple perdu 25% de sa valeur, Europcar 59% et AB Inbev 10%. Au niveau des mouvements, les achats de  

quelques valeurs technologiques telles que Atos, ST Microelectronics, Jenoptik ou Adevinta, ont porté notre taux d’investissement de la  

poche actions à  80.8%. 

 

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

 
 

Performance sur 1 an glissant :        - 15.54 % 
 
 

Principales positions actions :     Composition :      
Freeport-McMoran                            5.30%                       Exposition actions :                80.0% 
Walt Disney                                         5.06%  
AB Inbev                                              3.99%                       Nombre de lignes actions :    44   

 
 
Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       St Microelectronics                                                                                  Knorr Bremse 
                                       Nexi                                                                                                            Trigano 
                                       Jenoptik 
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Caractéristiques du fonds : 
VL : 42.08 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 247 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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