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Financière Galilée inaugure sa gamme de fonds au 

Château de Versailles 
 

Strasbourg, le 23 avril 2018 – Fort d’une expertise de plus de 15 ans dans la gestion d’actifs, Financière 

Galilée lance officiellement sa gamme de fonds au Château de Versailles à l’occasion du premier 

anniversaire de ses 3 fonds. La soirée inaugurale aura lieu le 20 juin 2018 en présence de l’équipe de 

gestion dans le décor singulier de l’Opéra Royal.  

 

Les stratégies des 3 fonds gérés par Financière Galilée vont fêter leurs premiers anniversaires dans 

quelques mois, dates à partir desquelles il sera possible de communiquer sur les statistiques et 

performances des OPCVM. En effet, Financière Galilée a commencé en mai 2017 à constituer sa gamme 

de fonds en créant une stratégie d’investissement axée sur l’innovation des entreprises européennes au 

sein du fonds actions Galilée Innovation Europe (risque 6/7). En juillet 2017, elle poursuit avec la création 

d’un fonds de fonds destiné aux investisseurs à profil équilibré, Galilée Fund Picking Strategy (risque 

4/7). Enfin, en août 2017 elle reprend la gestion du fonds Global Proactive Portfolio, fonds de fonds 

Monde à profil dynamique (risque 5/7).  

À ce jour, la gamme de fonds a collecté un peu plus de 20 millions d’euros, et la société de gestion débute 

ses démarches de commercialisation et de référencement de ses produits auprès des principales 

plateformes d’assurance. « Notre évènement au Château de Versailles marque pour Financière Galilée 

l’ouverture de notre développement auprès des partenaires. C’est un profond changement pour une 

société qui a toujours été tournée vers la gestion privée, mais nous avons maintenant les ressources 

nécessaires pour faire connaitre nos expertises aux professionnels » indique Roni Michaly, PDG de 

Financière Galilée.  

Depuis le début de l’année, la société a commencé une série de roadshows en commun avec plusieurs 

Asset Managers et assureurs. « Nous allons intensifier ces tournées afin de faire découvrir notre offre et 

l’originalité de notre positionnement intégrant les nouvelles contraintes réglementaires pour nos 

partenaires ». Engagée depuis plusieurs années dans des actions de mécénat, Financière Galilée a 

naturellement choisi l’Opéra Royal du château de Versailles pour l’inauguration de sa gamme de fonds. 

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 via son modèle propriétaire. La sélection de fonds est l’activité 

principale de Financière Galilée qui développe depuis des années des portefeuilles en multi-gestion.  

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

http://www.figalile.com/
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