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1 Mois 2017 2016 2015 2014 2013 1 an 3 ans 5 ans Création Annualisé

Fonds +2,3% -0,2% +0,2% -2,2% - - - - - -2,9% -

Indicateur +1,8% +3,6% +8,3% -1,2% - - - - - +9,1% -
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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). On identifie 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.
Dans ce contexte, le fonds a surperformé au mois d’avril et
affiche une performance de +2,3%. Ce résultat est
principalement dû à son exposition sur les actions européennes
et sur sa poche alternative. On notera la très bonne performance
du fonds H2O Multistratégies, première ligne du portefeuille qui
s’adjuge 9,48% sur la période.
Nous avons également profité des liquidités disponibles pour
augmenter notre exposition sur un fonds obligataire géré de
manière alternative et nous avons initié une position sur l’ETF
First Trust Cyber-Sécurité, qui investit sur une thématique qui
présente selon nous un intérêt à long-terme.

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 16/02/2015
Financière Galilée a été mandaté pour reprendre la gestion du fonds à partir du 28/08/2017

1 2 3 4 5 76

PRINCIPALES POSITIONS Poids

Profil du fonds

REPARTITION PAR CLASSE REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION PAR DEVISE

Le fonds Global Proactive Portfolio investit dans des fonds de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous secteurs.
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence (75%
MSCI AC World Index et 25% Citigroup WGBI All Maturities Eur), 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 (3 ans).

H2O MULTISTRATEGIES-IC 16,9%

SEXTANT GRAND LARGE 11,9%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 7,1%

Nombre de positions 20

Poids des 5 premières lignes 49%

Poids des 10 premières lignes 71%

Valeur liquidative 126,2 Date de création 16/02/2015 Frais d'entrée 4%

Ticker Blloomberg GLOBPPE FP Conseiller du fonds Capital Conseil Frais de sortie Néant

Code ISIN FR0012444958 UCITS V Oui Frais de gestion 1,95%

Indice de référence : 75% MSCI World Index Valorisation Quotidienne Dépositaire CACEIS BANK

+ 25% Citigroup WGBI Devise EUR Type de part Capitalisation

All Maturities Eur Durée de placement 3 ans Cut-off 12h00


