
PERFORMANCES 
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PERFORMANCES

2023 (2)*

85,54 € - 0,36% + 2,32%

851,51 - 0,38% + 1,45%

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir de l'OPCVM ou du Gestionnaire.

(1) Variation nette des Valeurs Liquidatives depuis la journée précédente

(2) Variation nette des Valeurs Liquidatives depuis le début de l'année 

(3)  valeur exprimée en CHF
*Création de Gutenberg AVENIR le 02 décembre 2016

Performances des indices
Performances des indices 

depuis le début de l'année

    EUROMTS 3-5 ANS 185,44          + 0,01% + 1,18%

    ESTER 99,72            + 0,01% + 1,01%

    Eurostoxx 50 4 263,74       - 1,81% + 12,39%

    STOXX Europe 600 457,65          - 1,81% + 7,71%

    CAC 40 7 253,46       - 1,70% + 12,04%

    CAC MID 60 14 105,56     - 2,18% + 4,12%

    MSCI World 410,43          - 0,85% + 7,13%

    Dow Jones USA 32 799,92     - 0,77% - 1,05%

    Standard&Poors 500 4 115,24       - 0,73% + 7,18%

    Nasdaq 12 484,16     - 0,61% + 19,28%

* = (V2-V1)/V1                                  

Valeurs Liquidatives au 24/05/2023

Les performances des fonds et des indices de référence s'entendent dividendes nets réinvestis et en tenant compte de la capitalisation des intérêts. 

         Gutenberg AVENIR

Principaux Indices au 24/05/2023

 Gutenberg AVENIR                      

part CHF (3)

Statistiques journalières
des Fonds sur mesure

Mercredi 24 Mai 2023

Gutenberg Finance attache une grande importance à la sécurité et au traitement des données personnelles, à fortiori depuis l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Européen sur la 
Protection des Données Personnelles (RGPD). 
Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de modification et/ou de rectification sur voscordonnées ou vous désinscrire de la présente newsletter en nous 
contactant aux adresses suivantes : 
Par courrier électronique : info@gutenbergfinance.com
Par courrier postal : 9 place Saint Thomas  67060 STRASBOURG 

IMPORTANT : Veuillez noter qu’en aucun cas Gutenberg Finance ne commercialise vos coordonnées ou les informations vous concernant à des tiers, vos coordonnées dont votre adresse e-mail sont 
stockées et utilisées dans le cadre de l’envoi de nos newsletters.


