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Le fonds tout récemment lancé le 10 juillet 2017 affiche à la fin
du mois une performance en ligne avec son indice de référence.
Le principal contributeur à la performance est le marché
américain qui s’adjuge +1,85% (S&P 500), toutefois
contrebalancé par le raffermissement de l’euro qui signe sa plus
forte progression depuis 2013. Ainsi, seules les positions
couvertes en devises et investies sur les Etats-Unis étaient
réellement profitables. Les fonds Long/Short actions et
obligations progressent légèrement dans ce contexte de
consolidation et permettent au portefeuille de conserver une
volatilité relativement faible. Les principaux détracteurs sont les
fonds d’actions européennes et japonaises dont les marchés
subissent un recul (respectivement -0,80% et -0,78%). Les
obligations convertibles internationales progressent légèrement
et les européennes en cohérence avec leur marché diminuent.
Dans ce contexte, l’exposition aux actions du portefeuille reste
de 50% en attendant le retour des volumes sur les marchés et la
fin de la saison des publications de résultats trimestriels.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE  au  31/07/2017 

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
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PRINCIPALES POSITIONS Poids

Profil du fonds

REPARTITION PAR CLASSE REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION PAR DEVISE

Cash
5,97%

Actions
50,06%

Obligations
32,58%




Diversifiés
11,39%






Europe
35,03%

Global
30,81%

Japon
10,57%


















Cash & autres 
pays

23,59%

EUR
94,85%









USD

5,15%

Valeur liquidative 99,17 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-AC 7,3%

DYNASTY SICAV-DY GL CON-AEUR 7,0%

CAMGESTION CONVERTBLE EUR-C 7,0%

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 34%

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.


