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Financière Galilée modifie son FIA en OPCVM 

spécialisé sur les actions européennes innovantes 

 
Strasbourg, le 9 novembre 2017 – Financière Galilée a procédé à la modification de la stratégie 

d’investissement de son précédent FIA diversifié pour un OPCVM Actions orienté sur l’innovation des 

entreprises européennes. Le véhicule destiné aux investisseurs présentant un profil dynamique (risque 

DICI 6/7) est disponible pour toute nouvelle souscription et est éligible au PEA. La modification de la 

stratégie s’est opérée le 22 mai 2017 et la gestion a été confiée à Damien Ledda, gérant de portefeuille 

chez Financière Galilée depuis 2015 et initiateur de cette nouvelle stratégie d’investissement. 

 

Galilée Innovation Europe est un fonds de « stock picking » principalement investit dans des entreprises 

européennes. En complément de l’analyse stratégique et financière des sociétés, le processus 

d’investissement vise à identifier dans chaque entreprise ciblée des facteurs d’innovation favorisant 

l’émergence de nouveaux moteurs de croissance et la protection des avantages concurrentiels. Ces 

facteurs d’innovation sont regroupés sous forme de thématiques au sein du modèle propriétaire 

« Innovation Scorecard », qui attribue un score de qualité d’innovation à chaque société évaluée. 

 

« L’innovation ne se résume pas au capital alloué en R&D, ou bien condensée au cœur des entreprises du 

seul secteur technologique. Notre cartographie nous permet d’identifier aussi bien des innovations 

majeures au sens Schumpetérien (produits, procédés, énergies et matières premières), que des vecteurs 

d’innovation enrichis liés à l’expérience client, au développement de projets par le biais de joint-ventures 

ou de partenariats publics/privés » explique Damien Ledda. « Par ailleurs, les processus de digitalisation 

et de robotisation que nous connaissons actuellement impactent la plupart des secteurs d’activités 

traditionnels tels que l’industrie, la distribution, les sociétés financières ou encore le luxe, ce qui nous 

permet de générer de nombreuses idées d’investissement autour de l’innovation et de maintenir une 

diversification sectorielle adéquate au sein du portefeuille » poursuit-il. Le fonds comporte en moyenne 

50 à 60 investissements. 

 

Financière Galilée 

Située à proximité des Institutions Européennes à Strasbourg, Financière Galilée est une société de 

gestion de portefeuille indépendante. 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. La sélection de fonds est l’activité principale 

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

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.figalile.com – ISIN FR0007075585 
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