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Performance  
Chiffres Clés

Date de Lancement 29/04/1997

Actif sous Gestion 1 294 893,00 €

VL 49,75 €

VL (mois précédent) 48,76 €

VL plus haut sur 1 an 56,76 €

VL plus bas sur 1 an 52,28 €

Frais

Frais d'entrée maximum 4,50%

Frais courants 2,66%

Frais de gestion financière 2,093%

Frais de sortie 0%

Commission de performance 
20% de la surperformance de l'indicateur 

composite (50% MSCI AC World Net 

ReturnIndex Euro et 50% Eonia Capitalisé

Commentaire de gestion

Composition 

Action 78,31%

Obligation 7,49%

Principales Lignes

FREEPORT-MCMORAN INC 7,60%

ALCOA CORP 4,45%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 4,32%

WALT DISNEY CO/THE 3,91%

Performance Annuelle (en %) DASSAULT SYSTEMES SE 3,47%

YTD 2021 2020 2019 2018 2017 MANDIANT INC 3,44%

Stratege Diversifie-6,04 3,48 -0,43 14,97 -15,45 5,41 BIOGEN INC 3,14%

Benchmark -1,62 14,27 3,99 13,59 -3,01 4,14 ATOS SE 3,14%

ALSTOM 3,02%

SPIE SA 2,95%

Performance Cumulée (en %)
YTD 1 mois 3 mois 1Y 3Y Principaux Mouvements Mois

Stratege Diversifie-6,04 2,03 -5,11 -6,70 0,22 Achats MAJOREL

Benchmark -1,62 2,84 -1,03 7,62 23,24 Vente CM-AM MON PREM PARTS

KLEPIRRE

HAULOTTE

ADEVINTA

ANHEUS BUSCH INBEV

CHARGEURS

Statistiques Répartition Sectorielle

1Y 3Y Financial 1%

Volatility 11,28 19,47 Industrial 25%

Beta 1,26 1,88 Consumer, Non-cyclical 12%

Tracking Error 9,29 12,60 Consumer, Cyclical 6%

Funds 1%

Technology 19%

Diversified 0%

Basic materials 17%

Utilities 3%

Profil de risque Energy 4%

A risque plus faible A risque plus élevé Communications 11%

100%

Rendement potentiellement plus faibles Rendements potentiellement plus elevés

Fonds de classification « Diversifié », l’objectif du Fonds est de sur-performer l’indicateur 

composite suivant : 50% MSCI AC World Net Return Index converti en euro  + 50% Ester 

Capitalisé. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les 

différentes classes d’actif (de 0% à 100% pour les actions et de 0% à 100% pour les titres de 

créances et instruments du marché monétaire) via essentiellement des titres en direct. 

L’actif du fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs 

investis en valeurs internationales avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur 

de référence.

Benchmark 50% MSCI Europe-50% CAC All Tradable

Les performances affichées au cours du mois de mars par la plupart des grands indices actions mondiaux traduisent 

mal des variations de cours rarement atteint sur une période mensuelle. Ainsi le CAC 40 , pour ne prendre que cet 

exemple, plongea de 13% avant de rebondir dans un même élan de 15%! Au delà de la crise ukrainienne, si la nervosité 

des marchés est si forte c'est que tous les marqueurs d'une fin de cycle se mettent en place: une inflation élevée, des 

annonces de remontée des taux directeurs , des marges d'entreprises au sommet et un taux de chômage au plus bas.                                                                                                                                                   

Nous aurons par ailleurs dès le mois prochain un nouveau test de résilience des marchés avec le début de la saison des 

publications trimestrielles.  Dans ce contexte la valeur liquidative recule de 2,03% soit environ 80 points de base en 

retrait de son référent. Les contrastes sectoriels ont été marqués  avec notamment une surperformance nette des 

valeurs liés à l'énergie, Alcoa +31%, Freeport Mc Moran +16% ou encore Maurel et Prom +40% qui ont profité des 

tensions sur les niveaux de cours des matières premières suite aux sanctions contre la Russie.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



Répartition Géographique

FRANCE 46%

UNITED STATES 29%

LUXEMBOURG 5%

NORWAY 4%

GERMANY 4%

BRITAIN 3%

BELGIUM 3%

SPAIN 3%

ITALY 2%

POLAND 1%

100%

STRATEGE 

FINANCE 
120 avenue des 

Champs Elysées, 

75008, Paris

Tel :01.53.53.06.53,  Fax :01.53.53.06.50  

This indicator allows to measure the level of volatility of the Mutual Fund and the level of risk 

your investment is exposed to . 

The historical data such as those used to calculate the specific benchmark, might not constitute a 

reliable indication of the future risk profile of the Mutual Fund.

It is not certain that the displayed risk category and performance remain unchanged and the 

classification of the Mutual Fund might evolve over time.

Please note that a high degree of probability of profits might equally bear a high risk of loss. 

Category «6» of risk will not guarantee your investment; category «1» means that your 

investment faces low risk but the probability to profit is also limited without meaning that your 

investment is riskless.

This Mutual Fund is classified under this specific category because of its high exposure to Stock 

Markets of the European Union, of which, small capitalization shares and secondarily emerging 

markets, where fluctuations of prices or low liquidity of the Markets might incite a high volatility 

of the NAV and thus a profile of the Fund of high risk and volatility as well as a raised 

performance.

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures


