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Strasbourg, le 12 avril 2021 – Forte d’une expertise de plus de 20 ans dans la gestion d’actifs, Financière 

Galilée, vient compléter sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche 

éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS. Le véhicule est destiné aux investisseurs 

présentant un profil dynamique (risque DICI 6/7). La passation s’est opérée le 2 mars 2021 et la gestion 

a été confiée à Damien Ledda qui a recours aux recommandations du cabinet IsoBourse. 

Piloté par le logiciel d'aide à la décision IsoBourse© depuis 2009, le fonds commun de placement 
Impulsion France (FR0010757765) s'appuie sur les recommandations du modèle mathématique 
développé par la société IsoBourse et notamment son principal indicateur : la Pression IsoBourse©. 

 « C’est un fonds 100% flexible « carte blanche », dont la stratégie d’allocation cherche une exposition 

dynamique aux actions françaises » explique Roni Michaly. 

« Je suis ravi d’ouvrir une nouvelle page dans le développement du fonds grâce à notre coopération avec 
la Financière Galilée. Leurs outils de reporting viennent compléter les analyses d’IsoBourse© pour une 
transparence maximale vis-à-vis des clients » explique Christophe Bourdajaud. 

Le fonds est un véhicule réactif, adapté à tous types d’investisseurs au profil de risque dynamique (risque 

SRRI 6/7) et qui vise une appréciation du capital à long terme (supérieure à 5 ans). La structure du fonds 

est composée de 40 et 60 valeurs en moyenne. 

La gestion de fonds dédiés est devenue ces dernières années l’une des expertises principales de la 

Financière Galilée qui s’est dotée de services innovants et digitalisés à destination des professionnels de 

la finance. 

 

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 qu’elle a au préalable analysé. La sélection de fonds est l’activité 

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

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

 



Le fonds Impulsion France FR0010757765 est disponible sur les plateformes CGP ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse 

Roni Michaly 

T. + 33 3 90 22 92 60 

M. + 33 6 23 14 38 96 

roni.michaly@figalile.com 

Financière Galilée  

10, Boulevard Tauler 

67 000 Strasbourg 


