
 
                       
 

Lancement de Galilée Fund Advisor  

La nouvelle plateforme d’aide à la sélection de fonds 

 

Strasbourg, le 27 Mai 2019 – Le groupe Galilée, lance sa plateforme d’aide à la sélection de 

fonds : Galilée Fund Advisor, un outil expert d’aide à la décision destiné aux professionnels qui 

préconisent ou gèrent des allocations d’actifs.  

 

Fondée sur un processus de sélection de fonds propriétaire alliant 6 étapes d’analyse (4 quantitatives 

et 2 qualitatives), Galilée Fund Advisor a vocation à accompagner les Conseillers en Gestion de 

Patrimoine, Family Offices, Gérants Privés ou Sélectionneurs de Fonds dans la création d’allocations 

d’actifs et la réalisation d’arbitrages.  

En souscrivant un abonnement à la plateforme, l’utilisateur aura à sa disposition 3 types de services 

pour l’aider dans la gestion de son portefeuille de fonds. Tout d’abord, dans la rubrique « Analyses de 

fonds », des notes détaillées qui indiquent l’avis des experts de Galilée Fund Advisor sur les fonds 

étudiés, afin de prendre une décision d’investissement, de conservation ou de désinvestissement. Ces 

notes sur les supports d’investissement répondent au mieux aux nouvelles exigences en matière de 

transparence et de justification du conseil apporté auprès du client et des autorités de tutelle. 

Également, l’abonné aura accès à la rubrique « Allocation d’actifs » qui lui permet de recueillir le 

sentiment de marché des analystes de la plateforme sur les principales classes d’actifs. Enfin, dans la 

partie « Notre Sélection » l’utilisateur pourra retrouver directement une liste restreinte des fonds à 

utiliser pour créer ou arbitrer ses allocations.  

« Cela permet aux conseillers qui n’ont pas le temps de rechercher les meilleurs supports et de les 

analyser, de savoir immédiatement quels fonds sélectionner et pourquoi » souligne Roni Michaly, 

associé du groupe Galilée Gestion. « De nombreux professionnels ont de moins en moins de temps à 

consacrer à la sélection de fonds depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règlementations, cette 

plateforme leur est vraiment dédiée ! » ajoute-t-il. Galilée Fund Advisor analyse actuellement plus de 

1600 fonds et fournit en permanence une sélection de 30 supports de toutes classes d’actifs, utilisables 

directement par les professionnels dans leurs allocations d’actifs.      

 

Le groupe Galilée Gestion 

Située à proximité des Institutions Européennes à Strasbourg, le Groupe Galilée Gestion est l’un des 

principaux groupes financiers indépendants de l’Est de la France. Depuis plus de 20 ans, les sociétés 

du groupe offrent une gestion sur-mesure à une clientèle d'investisseurs particuliers, professionnels 

et institutionnels. La sélection de fonds est l’activité principale au sein du groupe Galilée Gestion qui 

développe depuis des années des portefeuilles en multi-gestion. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.galilee-fund-advisor.com 
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