STRATÉGIE MONDE
FR0011548841

FICHE DE SYNTHÈSE – NOVEMBRE 2015
Date de création : 14 octobre 2013
Eligibilité : Assurance Vie, Capitalisation, Contrat TNS (Madelin), PERP,
Comptes- titres

Forme Juridique : FCP
Cotation : Journalier
Durée minimum de placement recommandée : supérieure à 5 ans

Frais de gestion : 1,44 % TTC de l’Actif Net
Droits d’entrée et de sortie : 0 %

Répartition par classes d’actifs

11,37%

OPCVM Actions

Échelle de risque
5
Faible

24,22%
Elevé

64,40%

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le long terme (5 ans minimum) une
(1)
performance supérieure à celle de l’indice de référence composé à 30 % de
(2)
taux et 70 % d’actions minorée des frais de gestion, avec une volatilité
inférieure à 15 % dans des conditions normales de marché. L’indice de référence
est rééquilibré mensuellement.
(1)
(2)

15% iBoxx Liquid Corp 100 Euro + 15% EMTS7-10 Euros
35% mSCI World Dividendes Nets Réinvestis couverti en Euros + 35% MSCI EMU Dividendes
Nets Réinvestis en euros

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Pour atteindre son objectif de gestion, l’équipe de gestion détermine une
allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire qui
peut s’éloigner des proportions de l’indice. Elle procède ensuite à une allocation
géographique, sectorielle et/ou thématique et au choix des supports
correspondants. Ces décisions sont prises en fonction de ses anticipations de
marchés, de données financières et de risques.
La part des investissements en OPCVM obligataires et en produits de taux sera
comprise entre 0 % et 100 % de l’actif total du fonds. L’exposition au marché
actions est comprise entre 50 % et 90 % de l’actif total du portefeuille.
Le fonds peut être exposé dans la limite de 10 % de son actif à chacune des
catégories suivantes : obligations dont la notation de crédit est dite spéculative,
actions des pays émergents et actions de petite capitalisation.
La volatilité du fonds sera généralement comprise entre 8 % et 12 %, et son
maximum est fixé à 15 % dans des conditions normales de marché.
Stratégie Monde est un OPCVM de capitalisation.

COMMENTAIRES
Sur l’année 2015, Stratégie Monde est en hausse de 10.96 % au 26 novembre
2015. Les marchés actions des pays développés ont connu un fort rebond
depuis le mois d’août. Les divergences de cycles économiques entre les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne d’un côté et le reste du monde développé de l’autre
entrainent des différences de comportement des banques centrales qui
semblent favorables aux actifs risqués et aux marchés d’actions. Les marchés
européens, hors Royaume-Uni, et le marché japonais, sur lesquels Stratégie
Monde conserve une légère surexposition, profitent de l‘activisme des banques
centrales qui devrait continuer à être un soutien pour 2016. D’un point de vue
sectoriel, les secteurs les plus cycliques comme le secteur des valeurs
technologiques ou la consommation discrétionnaire ont été les secteurs les plus
performants et devraient le rester compte tenu de l’amélioration des conditions
financières en Zone Euro et de la persistance d’un régime de croissance
dynamique aux États-Unis.

OPCVM
Obligataires
Liquidités

20,00%

Répartition ACTIONS par secteurs

15,00%
10,00%
5,00%

Indice

0,00%

Fonds

Répartition par classes d’actifs

Actions
USA
France
Allemagne
Italie
Espagne
EMU Autres
Grande Bretagne
Japon
Autres
Total

16,01%
12,96%
12,29%
3,27%
5,22%
5,60%
3,30%
3,99%
1,76%
64,40%
Obligations

France
Allemagne
Italie
Espagne
Pays-Bas
Grande Bretagne
Autres
Total

5,18%
3,58%
4,80%
2,94%
1,65%
0,76%
5,31%
24,22%

AVERTISSEMENT
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Fonds commun de placement de droit français présentant un risque de perte en capital en
cours de vie et à l’échéance. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une
recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi. Toutes les données sont
issues de Legal & General Asset Management (France) sauf avis contraire. Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du
prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès du représentant habituel ou via notre site internet : http://www.lgfrance.com
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