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Financière Galilée étoffe sa gamme 

 en lançant un fonds de fonds 

 flexible monde 
 

Strasbourg, le 28 Juillet 2017 – Fort d’une expertise de plus de 15 ans dans la gestion d’actifs, Financière 

Galilée développe sa gamme de fonds en créant un véhicule dédié aux investisseurs désirant profiter de 

son processus de sélection de fonds alliant analyse quantitative et qualitative. La gestion de ce fonds 

nommé Galilée Fund Picking Strategy, est confiée à Roni Michaly, qui est également le concepteur du 

modèle de sélection. L’OPCVM a été lancé le 10 juillet 2017. 

 

Le fonds Galilée Fund Picking Strategy peut investir dans des fonds de toutes zones géographiques, de 

toutes capitalisations et de tous secteurs en suivant le processus de sélection propriétaire en 6 étapes de 

Financière Galilée. Ce processus en architecture ouverte permet une recherche des meilleurs gérants en 

toute indépendance et sans contraintes. L’objectif de gestion est de surperformer son indicateur de 

référence (35% MSCI World + 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR + 30% EONIA Capitalisé).  

« C’est un fonds de fonds 100% flexible, dont la stratégie d’allocation recherche une diversification 

optimale de sociétés de gestion, de gérants, de régions et de thématiques » explique Roni Michaly. Le 

fonds est un véhicule flexible, adapté à tous types d’investisseurs au profil de risque équilibré (risque DICI 

4/7) et qui vise une appréciation du capital à long terme. La structure du fonds accueillera entre 10 et 15 

fonds. 

 

Roni Michaly est le gérant principal de ce fonds. La multi-gestion est une activité qu’il exerce depuis 

plusieurs années et dans laquelle il s’est spécialisé. Avant de rejoindre Financière Galilée en 2013, il a pu 

acquérir de solides connaissances sur cette activité au sein de plusieurs maisons de gestion parisiennes. 

Sa récente apparition dans le classement des 40 jeunes talents de la sélection de fonds du magazine 

Distrib Invest, vient confirmer l’expertise développée autour de son modèle propriétaire de sélection. 

 

Financière Galilée 

Située à proximité des Institutions Européennes à Strasbourg, Financière Galilée est l'une des principales 

sociétés de gestion de portefeuille indépendantes de l’Est de la France. Fondée en 2000, elle offre une 

Gestion Privée sur-mesure à une clientèle d'investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels. 

Financière Galilée propose également des solutions de placement au travers d’OPCVM en sélectionnant 

de manière indépendante des gérants qu’elle a au préalable analysé. La sélection de fonds est l’activité 

principale de la Financière Galilée qui développe depuis des années des portefeuilles en multi-gestion. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.figalile.com 
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