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Financière Galilée crée un 

nouveau fonds Actions Monde : COPERNIC 

 
Strasbourg, le 10 Mars 2021 – Forte d’une expertise de plus de 20 ans dans la gestion d’actifs, Financière 

Galilée, vient compléter sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde 

COPERNIC. Ce véhicule UCITS V est destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant 

un profil dynamique (Risque DICI 6/7). Créé le 22/12/2020, il est disponible dès maintenant pour toute 

nouvelle souscription. Le gérant principal du fonds est Roni Michaly, il a recours aux recommandations 

des cabinets Galénia Patrimoine et Strzykala, Stevens & Associés. 

« Les investisseurs sous-estiment trop souvent la puissance et les avantages de la multi-gestion en termes 

de diversification de style de gestion, de diversification géographique, et de diversification sectorielle. » 

explique Nicolas Stevens du cabinet Strzykala, Stevens & Associés. 

« L’expertise des gérants de Financière Galilée, enrichie des idées apportées par les 2 conseillers du fonds, 

permet d’accéder au sein de COPERNIC à des sociétés de gestion, des supports d’investissement et des 

stratégies qui ne sont pas accessibles en temps normal. » explique Didier Bruand du cabinet Galénia 

Patrimoine.  

COPERNIC investit dans des Fonds Actions Monde, de tous secteurs. « Au sein des contrats d’assurance-

vie il a pour but d’être une UC qui s’autoarbitre en totale architecture ouverte, et qui permet d’aller 

chercher des gérants de qualité dans toutes les sociétés de gestion. » affirme Roni Michaly 

La multi-gestion est l’activité principale de Financière Galilée. La récente récompense aux Coupoles de 

l'Innovation 2020 de l'Agefi pour sa plateforme Galilée Fund Advisor, vient confirmer l’expertise 

développée autour de son modèle propriétaire de sélection. Les gérants sont de plus épaulés dans cette 

activité par deux conseillers : Galénia Patrimoine et Strzykala, Stevens & Associés, cabinets spécialisés 

dans le conseil en investissements financiers depuis de nombreuses années.  

ISIN : FR0014000JS7  

Encours du fonds au 10 mars 2021 : 7,6 Mio€   

 

Financière Galilée 

Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et à Paris, Financière Galilée offre des solutions pour des 

clients particuliers, professionnels et institutionnels. La société dispose de deux expertises majeures : la 

sélection de titres et la sélection de fonds, qu’elle exerce à l’aide de deux outils d’aide à la décision 

propriétaires. Sa structure entrepreneuriale et son indépendance capitalistique vis-à-vis de tout réseau 

bancaire ou assurantiel est le gage d’une grande liberté dans ses décisions d’investissement. 

La création des fonds « dédiés » aux CGP-Family Office est une activité de plus en plus importante chez 

Financière Galilée. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.figalile.com 

 

 

http://link.figalile.com/c?p=wATNAYjDxBA-0LYE0JdQEErQh9Cr0NFx0MnwGWj-xBDl4Gls0NcOQQXQlNCdQCpH0KvQ2k3ZJWh0dHBzOi8vd3d3LmdhbGlsZWUtZnVuZC1hZHZpc29yLmNvbS-4NWE2YjViMmNiODViNTM2YTlmNGJmMjYwxBDQwfUo5ecVTwnQu9CjGOTQj2tf9rFsaW5rLmZpZ2FsaWxlLmNvbcQUCNCMT9C00J1B0Ms10IjQmvMV0IYn0IEcCntlPA
http://www.figalile.com/


Le fonds COPERNIC FR0014000JS7 est disponible sur les plateformes CGP ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le dernier reporting du fonds COPERNIC FR0014000JS7 :                                                                       

https://www.figalile.com/wp-content/uploads/COPERNIC-Last-Monthly-Reporting.pdf 
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