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Reporting Mensuel
COMMENTAIRE DE GESTION

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
▪Le fonds Flinvest Diversifié est un fonds commun de placement investi sur les marchés monétaires,
obligataires (sous forme d'OPCVM) et d'actions (sous forme d'OPCVM ou en direct). Son exposition aux
actions peut varier entre 0% et 50%.

Chers Investisseurs,
Sur le mois de mai 2020, votre fonds Flinvest Diversifié est resté
stable (+0%).

Parce que l'impact final du COVID-19 sur l'économie mondiale reste
incertain (au-delà d’une récession anticipée en 2020), une forte
volatilité a encore été constatée sur le mois, mais dans un
environnement de poursuite de rebond du marché, toujours tiré par
les programmes inouïs de quantitative easing et de relances
budgétaires mondiaux.

▪ Les actifs sont gérés selon les principes de la gestion contrariante Preval, visant à optimiser le couple
rendement/risque du portefeuille, et investis de manière active et opportuniste en termes de classes
d'actifs, de zones géographiques et de produits, en fonction de l'évolution des marchés et des
anticipations de l'équipe de gestion.
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Indice Composite*

(30% MSCI WORLD en euros + 30% Euro MTS + 40% EONIA)
Source bloomberg

Les investisseurs sont apparus plus optimistes sur le mois de mai,
réagissant notamment aux annonces de déconfinement en Europe
et aux Etats-Unis, et aux résultats encourageants des vaccins en
cours d’essais cliniques. Les marchés européens et japonais
finissaient le mois en hausse (MSCI Europe ex UK +4.3% et Topix
Japon +6.8%) contre +4.8% pour le S&P 500.
Ils ont ignoré les incertitudes d’une résurgence du COVID-19, la
reprise des tensions entre les US et la Chine (ont-elles jamais cessé
?), les négociations post Brexit....
Nous restons prudents mais vigilants dans l’attente des résultats
semestriels (probablement médiocres) et des perspectives de
reprises d’activité des sociétés, après qu’elles aient commencé à
tirer les premiers enseignements de cette crise sanitaire sur les
comportements de leurs clients.
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*Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

REPARTITION DES ACTIFS
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Merci de votre confiance.
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Thierry Flecchia et l’équipe de gestion.
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FICHE TECHNIQUE
Création du fonds
Code Isin
Code Bloomberg
Actif (EUR)
Devise
VL validée
Benchmark
Dépositaire
Valorisation
Cut-Off
Type

4 mai 2009
FR0010732792
FLDIVER FP
5 912 789,56 €
EUR
1 207,04 €
30% MSCI WOLRD en euros + 30% Euro MTS + 40% EONIA
RBC
Hebdomadaire
Jeudi 12h
UCITS 5

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

FRAIS DE GESTION ET COMMISSION DE PERFORMANCE

Frais de gestion fixes

Frais de gestion variables

1,40%
10% du rendement excédentaire si le fonds réalise une
performance positive et supérieure au benchmark

*Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.
Ce document ne constitue pas un élément contractuel. Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture des documents règlementaires du fonds (Prospectus, DICI), disponibles sur simple demande auprès de PREVAL.
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