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Commentaire de marché :   
La vague bleue en Géorgie, l’intrusion du Capitole, l’inauguration du président Biden, les inquiétudes sur les mutation du Covid, la chute du 

gouvernement italien, les émeutes aux Pays-Bas, les nouveaux sommets atteints sur les indices US ; le compte rendu non exhaustif du mois 

de Janvier 2021 se révèle riche en évènements. Pour autant la volatilité sur les marchés est quelque peu retombée et les indices mondiaux 

ont retrouvé un calme relatif. La campagne de vaccination a débuté dans de nombreux pays et même si de nombreux risques subsistent 

encore (comme la préservation de l’efficacité des vaccins face aux variants ou la capacité à produire des quantités suffisantes) ; la sortie 

définitive de la crise sanitaire se rapproche  et l’espoir d’une reprise de l’activité économique se renforce. 

 

Le portefeuille:   

La valeur liquidative a reculé de 0.49% sous-performant d’environ 65 points de base un indice en hausse de 0.25%. L’écart avec le référant   

s’explique essentiellement par les performances négatives des OPC détenus (Finex Europe -2.5%, Stratège Diversifié -1.7%) qui n’ont pas été  

totalement compensées par la hausse de l’ETF China Entreprise (+5.8%) ou la hausse du titre STMicroelectronics (+9.9%) qui profite d’une  

publication du T4 2020 satisfaisante. Par ailleurs nous restons investi à un niveau proche des 100% avec un niveau de liquidités inférieur à  

1%. 

 

 
Indice de référence : 80% MSCI world Euro + 20% EONIA 

Performances arrêtées au 29/01/21 

Performance sur 1 an glissant :    -  1.96 % 
 

Caractéristiques du fonds :               
VL : 87.59 
Code ISIN : FR0010116533 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion :   1 247 k€ 
Eligible PEA : Non 
Stratégie : Long Only 
Cotation : Hebdomadaire 
Dépositaire : RBC Investor Services 
Devise de cotation : Euro 
Le produit présente un risque de perte en capital. 
 
Fait le 02/02/2021 
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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