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Financière Galilée reprend la gestion 

 d’un fonds de fonds flexible monde 

 
Strasbourg, le 5 Septembre 2017 – Fort d’une expertise de plus de 15 ans dans la gestion d’actifs, 

Financière Galilée, vient compléter sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds de fonds flexible 

monde précédemment géré par Lutetia Capital. Le véhicule destiné aux investisseurs présentant un profil 

dynamique (Risque DICI 5/7), est disponible dès la rentrée pour toute nouvelle souscription. La passation 

s’est opérée le 28 août 2017 et la gestion a été confiée à Roni Michaly qui a recours aux recommandations 

du cabinet Capital Conseil. 

 

Le fonds Global Proactive Portfolio peut investir dans des fonds de toutes zones géographiques, de 

toutes capitalisations et de tous secteurs. L’objectif de gestion est de surperformer son indicateur de 

référence (75% MSCI AC World Index et 25% Citigroup WGBI All Maturities Eur).  « C’est un fonds de 

fonds 100% flexible, dont la stratégie d’allocation cherche une exposition dynamique aux actions et 

obligations à travers le monde » explique Roni Michaly. Le fonds est un véhicule réactif, adapté à tous 

types d’investisseurs au profil de risque dynamique (risque DICI 5/7) et qui vise une appréciation du 

capital à long terme. La structure du fonds accueillera entre 10 et 15 fonds ou ETFs. 

 

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. Il 

sera épaulé dans cette activité par un conseiller, Capital Conseil, cabinet de gestion de patrimoine fondé 

en 1993, basé à Cannes, et représenté par son dirigeant Morvan Bourbin. Capital Conseil a un rôle 

consultatif au sein de la gestion, dans l’allocation d’actifs et le choix des valeurs en sa qualité de conseiller 

en investissement financier. 

 

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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