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Asset Management (http://www.lecourrier nancier.fr/rubrique/asset-

management) - Financière Galilée développe sa gamme de fonds en créant

un nouveau véhicule, Galilée Fund Picking Strategy, dont la gestion est

con ée à Roni Michaly, également le concepteur du modèle de sélection.

L’OPCVM a été lancé le 10 juillet 2017.

Le fonds Galilée Fund Picking Strategy peut investir dans des fonds de toutes

zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous secteurs en suivant

le processus de sélection propriétaire en 6 étapes de Financière Galilée. Ce

processus en architecture ouverte permet une recherche indépendante et
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sans contraintes des meilleurs gérants. L’objectif de gestion est de

surperformer son indicateur de référence (35% MSCI World + 35%

Bloomberg Barclays Global Aggregate TR + 30% EONIA Capitalisé).

« C’est un fonds de fonds 100% exible, dont la stratégie d’allocation

recherche une diversi cation optimale de sociétés de gestion, de gérants, de

régions et de thématiques, explique Roni Michaly. Le fonds est un véhicule

exible, adapté à tous types d’investisseurs au pro l de risque équilibré (risque

DICI 4/7) et qui vise une appréciation du capital à long terme. La structure du

fonds accueillera entre 10 et 15 fonds.»

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 con rmer l’expertise

développée autour de son modèle propriétaire de sélection.

Mots-clés : Financière Galilée (http://www.lecourrier nancier.fr/tag/ nanciere-

galilee) - exible (http://www.lecourrier nancier.fr/tag/ exible) - Fonds de fonds

(http://www.lecourrier nancier.fr/tag/fonds-de-fonds) - Galilée Fund Picking Strategy

(http://www.lecourrier nancier.fr/tag/galilee-fund-picking-strategy)

Partager

 Twitter   Facebook   Linkedin

La Rédaction - Le Courrier Financier

L'équipe des rédacteurs du Courrier Financier

http://www.lecourrierfinancier.fr/tag/financiere-galilee
http://www.lecourrierfinancier.fr/tag/flexible
http://www.lecourrierfinancier.fr/tag/fonds-de-fonds
http://www.lecourrierfinancier.fr/tag/galilee-fund-picking-strategy


11/08/2017 Un nouveau fonds de fonds flexible monde pour Financière Galilée - Le Courrier Financier

http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/breve/nouveau-fonds-de-fonds-flexible-monde-financiere-galilee-11118 3/4

Voir tous les articles de La Rédaction

(http://www.lecourrier nancier.fr/author/la-redaction)

http://www.lecourrierfinancier.fr/author/la-redaction
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsup4kdeL2XajumV9kdtvLyqxzKcOTXfkoFZ02LQU16xwsXar5qGXFwQ8VA_sy0EYhxKilabwKKaIIQ7zMZDR96Pt0lc-vjfNNuxO18ggFSrazHGVAx-0RBg2Lz79HekH5R2-oTS_nmpCOP8htIkboxOpO4ligYa5trsWjtbIBZ4do-wbJNE3r-I4vp_fzFxTpDtcAmRB9wr5HBhk9lMeaD2IeyLw-huwQ2vNU0D5YJmAM4iaAreuRDO2w&sig=Cg0ArKJSzDrDdv0Rt1-K&adurl=http://www.avivainvestors.fr


11/08/2017 Un nouveau fonds de fonds flexible monde pour Financière Galilée - Le Courrier Financier

http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/breve/nouveau-fonds-de-fonds-flexible-monde-financiere-galilee-11118 4/4

Vous pourriez aimer

(http://www.lecourrier nancier.fr/asset-

management/opinion/marches-de-nouveau-

perturbes-risque-politique-11137)

(http://www.lecourrier nancier.fr/asset-

management/opinion/bonne-nouvelle-

reprise-sest-generalisee-zone-euro-11127)

 

Des marchés de nouveau
perturbés par le risque
politique
(http://www.lecourrier nancier.fr/asset-
management/opinion/marches-
de-nouveau-perturbes-
risque-politique-11137)

 Michel Audeban

(http://www.lecourrier nancier.fr/author/maudeban)

Asset Management (http://www.lecourrier nancier.fr/rubrique/asset-management)le 10/08/2017

Bonne nouvelle, la reprise
s’est généralisée dans la zone
euro
(http://www.lecourrier nancier.fr/asset-
management/opinion/bonne-
nouvelle-reprise-sest-
generalisee-zone-euro-
11127)

 Stefan Kreuzkamp

(http://www.lecourrier nancier.fr/author/stefan-

kreuzkamp)

Asset Management (http://www.lecourrier nancier.fr/rubrique/asset-management)le 09/08/2017

http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/opinion/marches-de-nouveau-perturbes-risque-politique-11137
http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/opinion/bonne-nouvelle-reprise-sest-generalisee-zone-euro-11127
http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/opinion/marches-de-nouveau-perturbes-risque-politique-11137
http://www.lecourrierfinancier.fr/author/maudeban
http://www.lecourrierfinancier.fr/rubrique/asset-management
http://www.lecourrierfinancier.fr/asset-management/opinion/bonne-nouvelle-reprise-sest-generalisee-zone-euro-11127
http://www.lecourrierfinancier.fr/author/stefan-kreuzkamp
http://www.lecourrierfinancier.fr/rubrique/asset-management

