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Performance  Chiffres Clés

Date de Lancement 29/04/1997

Actif sous Gestion 13 984,00 €

VL 1 136 479,68 €

VL (mois précédent) 1 267 620,00 €

VL plus haut sur 1 an 88,96 €

VL plus bas sur 1 an 79,00 €

Frais

Frais d'entrée maximum 4,00%

Frais courants 4,64%

Frais de gestion financière 2,093%

Frais de sortie 1%

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

composite (50% MSCI AC World Net 

ReturnIndex Euro et 50% Eonia Capitalisé

Market and Portfolio Commentary
Composition 

Action 2,65%

OPC/FIA 91,05%

Principales Lignes

STRATEGE DIVERSIFIE 38,07%

FINEX EUROPE 35,05%

LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FI 3,95%

AMPLIFY LITHIUM BATTERY TECH 3,64%

VANECK JUNIOR GOLD MINERS 3,58%

Performances Annuelles (en %)

YTD 2021 2020 2019 2018 2017 Principaux Mouvements Mois

Stratege Patrimoine-8,48 0,88 -5,03 17,7 -20,95 4,17 Achats

Benchmark -4,84 21,71 5,85 22,9 -4,27 6,93

Vente Hermes

Performances Cumulées (en %)

YTD 1 month 3 months 1Y 3Y

Stratege Patrimoine-8,48 -2,28 -4,98 -14,41 -9,44

Benchmark -4,84 -3,07 -1,22 6,18 30,67

Statistiques

1Y 3Y

Volatility 0,09 0,16

Beta 0,52 0,87

Tracking Error 9,15% 10,69%

Profil de risque

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faibles Rendement potentiellement plus élevés

Fonds de classification «Patrimoine» l’objectif du Fonds est de sur-performer l’indicateur composite 

suivant : 80% MSCI AC World Net Return Index converti en euro  + 20% Ester Capitalisé. La 

réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes 

d’actif  via essentiellement des parts et/ou actions d'OPC/FIA dans des actions françaises, des 

actions émises dans les pays de la zone euro, mais aussi dans des produits du marché monétaire des 

zones géographiques précitées. 

Le fonds a vocation à investir jusqu'à 100% (allocation cible : 80%) de l'actifs en parts et/ou actions 

d'OPC/FIA investis en actions. La part maximum d'exposition aux pays émergents ne pourra pas 

dépasser 30% de l'actif du fonds. 

Indice de référence 80% MSCI Europe-20% CAC All Tradable

                                                                                                                                                                                      Les 

marchés actions sont restés hésitants avec la multiplicité des risques qui pèsent sur les bourses mondiales. 

Pendant que la croissance chinoise ralentie sous l'effet de la gestion 'covid', la probabilité d'une sortie de crise 

rapide semble se réduire avec l'évolution du conflit ukrainien et une course contre la montre se met en place 

pour lutter contre l'inflation. Nous assistons à la fin progressive du "put" des banquiers centraux pendant que 

dans le même temps nous devrions voir s'ajuster à la baisse les prévisions de bénéfices dans un environnement 

de ralentissement mondial de l'économie.  L'environnement mensuel ne fut pas propice aux marchés d'actions 

et la valeur liquidative recula de 2,28% surperformant toutefois son indice qui perd 3,07%. Au niveau sectoriel,  

les valeurs technologiques ont beaucoup souffert du comportement du Nasdaq, la surperformance est 

essentiellement venue des valeurs défensives. La plus forte baisse du portefeuille revient à la position en or 

avec l'ETF des Junior Gold Miners (-11%) qui malgré son statut de valeur refuge subit la forte hausse du dollars 

et la hausse des obligations à 10 ans du Trésor américain.
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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


