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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 1.72% sous-performant un indice qui progresse de 1.41%. L’écart avec notre référant s’explique en grande  

partie par le mauvais comportement des titres Atos et EDF. Suite à l’annonce d’un rapprochement avec la société DXC, le titre Atos a baissé  

d’environ 15%. Cette chute s’expliquant par le fait que l’informaticien avait déclaré son intention de ne plus réaliser d’acquisition de sociétés  

en retournement et/ou ayant une forte exposition aux métiers de l’infrastructure, ce qui est le cas de DXC. Un revirement stratégique qui  

peut se justifier mais qui pour le moins interroge . Pour le cas d’EDF, les discussions avec Bruxelles trainent en longueur et les risques de  

décalage de la réforme d’EDF via le projet « Hercule » voire d’abandon définitif ont pesé lourdement sur le titre qui accuse un repli de 20%. 

 

 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 
Performances arrêtées au 29/01/2021 

 

Performance sur 1 an glissant :        + 0.92% 
 

Principales positions actions :     Composition :      
Freeport-McMoran                            6.73%                       Exposition actions :                76.70% 
Walt Disney                                         5.94%  
AB Inbev                                              4.02%                       Nombre de lignes actions :    42   
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Principaux mouvements :  
  Achat                                           Ventes                                                                  
                                       Ericsson                                                                                                      Umicore 
                                       Technip                                                                                                       PVA Tepla 
                                                                                                                                                            Orange 
       

 
 

 
 
Caractéristiques du fonds : 
VL : 50.29 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 434 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 02/02/2020 
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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