
1 Mois 2018 2017 2016 2015 2014 1 an 3 ans 5 ans Création Annualisé

Fonds -4,85% -7,40% +1,50% - - - -8,10% - - -6,01% -

Indicateur -1,28% +1,98% +1,02% - - - +1,57% - - +3,04% -

GALILÉE FUND PICKING STRATEGY - C
Gestion Active | Fonds de Fonds Flexible
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Commentaire de gestion :

Octobre signe la plus forte correction de l’année avec des
marchés actions internationaux en fort recul (Dow Jones –
2,5%, Eurostoxx50 –5,9% et Nikkey –6,3%). Au cœur des
préoccupations des investisseurs des éléments bien connus
que sont le risque budgétaire italien, le Brexit sans accord, la
politique de hausse des taux US et la guerre commerciale qui
oppose US et Chine.

Après cette correction, nous avons souscrit deux fonds sur un
point bas afin d’accompagner le rebond du marché actions et
augmenter ainsi légèrement notre exposition actions.

Des stratégies de couvertures ont été également mis en place
tout au long du moins pour amortir la baisse des marchés.

Nous conservons également une poche de liquidités
importantes afin de préparer un réinvestissement lorsque les
incertitudes sur le marché seront levées.

Pour rappel, notre scénario central reste celui d’un apaisement
des tensions US-Chine durant les mois à venir qui viendrait
soutenir particulièrement nos positions sur les marchés
asiatiques. Concernant l’Europe, nous pensons que le
gouvernement italien va continuer à mettre la pression sur la
commission européenne qui saura lui répondre. Néanmoins, un
accord budgétaire devra être trouvé afin d’assurer la stabilité
financière de l’Europe.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE  au  31/10/2018 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ce document est non-contractuel et ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière simplifiée
et synthétique sur les caractéristiques du fonds. Avant toute décision d’investissement, veuillez vous référer aux documents réglementaires (DICI et
prospectus complet) disponibles sur simple demande. Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures.
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Galilée Fund Picking Strategy Indicateur de référence

Niveau de risque SRRI

Le fonds a été créé le 10/07/2017

1 2 3 4 5 76

Valeur liquidative 93,99 Date de création 10/07/2017 Frais d'entrée 2%

Ticker Blloomberg FIGAFPS FP Eligible au PEA Non Frais de sortie Néant

Code ISIN FR0013241858 UCITS V Oui Frais de gestion 1,50%

Indice de référence : 35% MSCI World EUR Valorisation Quotidienne Dépositaire CM-CIC MS

+ 35% Barclays Global Aggregate Devise EUR Type de part Capitalisation

 + 30% EONIA Capitalisé Durée de placement 5 ans Cut-off 12h00

Le fonds Galilée Fund Picking Strategy investit dans des fonds de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous
secteurs en suivant un processus de sélection en 6 étapes d’analyse quantitative et d’analyse qualitative. L’objectif de gestion du fonds
est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence (35% MSCI World + 35% Bloomberg
Barclays Global Aggregate Total Return + 30% EONIA Capitalisé), à travers une gestion flexible en s’exposant aux marchés d’actions et
de taux internationaux par le biais d’investissements en parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA sur la durée de placement
recommandée (5 ans).

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures.



ZONES GÉOGRAPHIQUES

GALILÉE FUND PICKING STRATEGY - C
Gestion Active | Fonds de Fonds Flexible Niveau de risque SRRI 1 2 3 4 5 76

Ce document est non-contractuel et ne
constitue pas une offre de vente ou un
conseil en investissement. Il a vocation à
informer de manière simplifiée et
synthétique sur les caractéristiques du
fonds. Avant toute décision
d’investissement, veuillez vous référer aux
documents réglementaires (DICI et
prospectus complet) disponibles sur simple
demande. Les performances et volatilités
passées ne présagent pas des performances
et volatilités futures.
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Analyse 
comparative

Analyse 
détaillée

Analyse de la 
composition

Confrontation 
des fonds 
similaires

Audit de 
l’équipe de 

gestion

Insertion en 
portefeuille

153 fonds analysés
115 fonds éliminés

38 fonds analysés
20 fonds éliminés

18 fonds analysés
10 fonds éliminés

8 fonds confrontés
3 fonds éliminés

5 fonds analysés
3 fonds éliminés

2 fonds inséré
0 fonds éliminé

PRINCIPALES POSITIONS %

Cash
8,17%

Actions
54,24%

Obligations
25,79%




Diversifiés
6,80%

Alternatifs
5,0%




PROFIL DU FONDS

Global
46,53%

Europe
18,89%

US
9,98%

Japon
6,32%
















Cash & autres pays
18,29%

EUR
87,21%










USD
12,79%

Poids

Nombre de positions 18

Poids des 5 premières lignes 37%

Poids des 10 premières lignes 66%

Société de gestion en portefeuille 13

CLASSES D’ACTIFS DEVISES

GALILÉE FUND PICKING PROCESS

Cash | 8,2%

Décorrelation et performance absolue | 29,7%

Innovation / Disruption | 6,9%

Autres | 18,7%

Rattrapage des valorisations européennes | 7,0%

Résilience de l'économie américaine | 13,5%

Emergence de la classe moyenne asiatique | 10,1%

Obligataire Multistratégies | 6,0%

THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT

1 M CONVERTIBLES-IC 8,1%

2 COMGEST MONDE-Z 7,5%

3 H2O ADAGIO-IC 7,5%


