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Le mois d’avril est marqué par un regain d’intérêt pour les actions
mondiales qui se traduit par une appréciation des principales places
financières (Europe, USA, Japon). Nous identifions deux catalyseurs à
cette reprise : d’une part la détente du risque géopolitique entre les
Etats Unis, la Corée du Nord et la Chine, et d’autre part une saison de
publications des résultats qui présente un bilan satisfaisant. A noter
néanmoins, la dichotomie qui existe entre les sociétés qui publient en
ligne avec les anticipations et qui ont tendance à ne pas être saluées par
les marchés et les publications qui n’atteignent pas les objectifs anticipés
qui se traduisent par des sanctions très lourdes, ce phénomène est
significatif d’un marché que l’on pourra qualifier de valorisé à sa juste
valeur. Un mot également sur l’EURUSD, qui s’est fortement déprécié
durant le mois pour passer sous la barre des 1,20 on peut attribuer cela
au discours toujours très accommodant de la BCE.

Dans ce contexte, nous avons modifié notre investissement sur l’ETF
OSSIAM SHILLER BARCLAYS US, ETF actions US, en passant d’une part
en EUR à une part EUR Hedgée suite à la récente appréciation du dollar.
Au cours du mois, nous avons également initié une position sur la
thématique de la cyber-sécurité, qui nous paraît représenter à moyen
terme une visibilité et un attrait particulier.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE  au  30/04/2018 

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.

Niveau de risque SRRI

Le fonds a été créé le 10/07/2017

1 2 3 4 5 76

PRINCIPALES POSITIONS Poids

Profil du fonds

REPARTITION PAR CLASSE REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION PAR DEVISE

Cash
7,60%

Actions
39,59%

Obligations
38,59%

Matières 
Premières

2,28%

Diversifiés
11,93%






Europe
43,30%

Global
34,03%

Japon
5,52%

US
4,25%
















Cash & autres pays
12,90%

EUR
92,82%










USD
7,18%

Valeur liquidative 99,43 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

SCHELCHER PRINCE OBLIG MT C 6,7%

TIKEHAU TAUX VARIABLE-A ACC 6,6%

M CONVERTIBLES-IC 6,6%

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).

Nombre de positions 17

Poids des 5 premières lignes 33%

Poids des 10 premières lignes 62%

Conformément à l’article 314-13 du RG AMF, les performances seront
disponibles à l’issue des 12 premiers mois d’existence du fonds.



1

ANALYSE 
COMPARATIVE

64 fonds analysés

37 fonds éliminés

3

ANALYSE DE LA 
COMPOSITION

12 fonds analysés

4 fonds éliminés

5

AUDIT DE LA 
GESTION 

4 fonds analysés

1 fonds éliminés

2

ANALYSE 
DÉTAILLÉE

27 fonds analysés

15 fonds éliminés

4

MATCHES DE 
FONDS

8 fonds confrontés

4 fonds éliminés

6

INSERTION EN 
PORTEFEUILLE

2 fonds insérés

1 fonds éliminé
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GALILÉE FUND PICKING PROCESS

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.

Ce mois ci, sur 64 fonds analysés, 27 fonds ont été étudiés de manière détaillée, 8 fonds ont été confrontés, 4 fonds ont été audités et 2
nouveau fonds est entré dans le portefeuille. Sur les 6 étapes du processus de sélection, chaque étape est éliminatoire.


