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SICAV & FCP

Les SICAV et FCP du Crédit Agricole sont gérés par Amundi, n°1 européen de la gestion d’actifs*

ÉCLAIRAGE DES MARCHÉS

Marquée par plusieurs mois de ralentissement
économique, notamment dans les pays émergents,
l’année 2015 se termine toutefois sur une note encourageante grâce aux différentes actions des Banques
centrales. La croissance mondiale se stabilise autour
des 3 %, soutenue par l’activité des pays développés
et les politiques monétaires accommodantes. Dans ce contexte en
demi-teinte, quelles sont les perspectives ?
Meilleure performance sur
5 ans pour les SICAV &
FCP du Crédit Agricole
Décernées par le magazine Mieux
Vivre Votre Argent, les Corbeilles
récompensent chaque année les
meilleures banques à réseaux.
En 2015, 30e anniversaire des
Corbeilles, le Crédit Agricole est
particulièrement à l’honneur avec
deux prestigieuses récompenses :
•C
 orbeille Long Terme
pour la meilleure performance
sur 5 ans réalisée par sa
gamme de SICAV et FCP,
•2
 ème place de la Corbeille d’Or
pour la performance sur 1 an
de sa gamme de SICAV et FCP.

Classement établi à partir de l’ensemble des Sicav et FCP de
la base de données Europerformance, y compris les fonds de
droit étranger commercialisés en France, soit un ensemble de
plus de 8 000 fonds d’investissement, performances arrêtées
au 31 mars 2015.
Les résultats sont ensuite pondérés par un indice de volatilité.

Interview de Loïc Bécue, Directeur des Gestions Diversifiées à Amundi.

Après une année 2015 contrastée, les marchés seront-ils porteurs en 2016 ?
Loïc Bécue : En effet, après un excellent début d’année, nous avons été confrontés dès avril à une succession
d’événements économiques et géopolitiques difficilement prévisibles, dans un contexte de taux d’intérêts faibles et
de marchés actions très volatils.
En 2016, la croissance mondiale devrait néanmoins se maintenir à 3 %, dans la lignée des quatre dernières
années. Plusieurs facteurs favorables expliquent cela : l’économie chinoise devrait contrôler son ralentissement
grâce au soutien des autorités, les prix des matières premières devraient se stabiliser, et la demande intérieure des
pays développés devrait compenser la contraction du commerce mondial.
Aux États-Unis, la demande des ménages restera le principal soutien, grâce notamment à l’amélioration du marché
du travail, aux gains de pouvoir d’achat et à la revalorisation de leur patrimoine immobilier.
En Europe, le cycle de reprise n’en est qu’à ses débuts et devrait bénéficier de la poursuite de la politique monétaire
très accommodante (permettant entre autres de relancer le crédit bancaire aux entreprises et aux ménages) et de
la baisse du coût des matières premières (qui améliore les marges des entreprises et donne du pouvoir d’achat aux
ménages par exemple).
Ainsi, l’amélioration des conditions économiques dans les pays développés, soutenue par l’action des banques
centrales, devrait être favorable aux actifs risqués.

Dans ce contexte de marchés volatils, quels types de placements peuvent encore offrir
de la performance ?
L.B. : Le rendement des placements monétaires et obligataires devrait rester faible, affecté par les taux d’intérêt bas en
Europe. Pour obtenir une performance supérieure, il est nécessaire de s’orienter vers des placements plus dynamiques.
Les actions européennes ont connu de belles performances encore cette année mais le degré de risque reste élevé...
A réserver aux épargnants qui ont du temps devant eux et acceptent les fortes variations !
Pour capitaliser sur plusieurs sources de performance, il peut être intéressant d’opter pour les fonds “diversifiés
flexibles”. Ces fonds investissent sur plusieurs classes d’actifs, zones géographiques et secteurs, et voient leur
composition évoluer en fonction des conditions de marché. D’ailleurs, nous recherchons continuellement de nouvelles
thématiques pour diversifier nos fonds. Par exemple, notre fonds phare Amundi Patrimoine a récemment élargi son
univers d’investissement à l’immobilier européen.

Quel serait le bon moment pour (ré)investir ?

Assurance Vie, Plan d’Epargne
en Actions, Compte-titres :
Retrouvez tous nos SICAV et FCP sur
www.ca-sicavetfcp.fr
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L.B. : Il est toujours difficile de prévoir exactement ! Toutefois, nous avons fait le constat que généralement, les
épargnants investissent à contretemps : ils ont tendance à attendre que les marchés aient déjà remonté… et du coup,
n’achètent pas au meilleur prix. Pour éviter cela, et donc “lisser” le prix d’achat, il peut être intéressant de répartir
son investissement dans le temps en mettant en place des versements réguliers (voir le Plan d’Épargne Boursière,
au verso). Une manière de se constituer ou de développer progressivement son capital, en se détachant un peu du
stress lié aux variations quotidiennes des marchés financiers…
Interview réalisée le 17 décembre 2015
* Périmètre Groupe Amundi - N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe - Source IPE ”Top 400 asset managers“ publié
en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à décembre 2014.
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ASSURANCE VIE

Pour dynamiser votre assurance vie,
pensez à diversifier !
Avec la baisse significative des rendements obligataires ces dernières années, le support
euro de votre assurance vie offre de moins en moins de performance. Pour redynamiser
votre contrat, il est donc nécessaire d’en diversifier une partie sur des fonds.
LE PLAN
D’ÉPARGNE BOURSIÈRE

Votre service gratuit de
versements automatiques
Envie de vous constituer
progressivement une épargne sur
la durée, sans avoir à y penser ?
Mettez en place des versements
réguliers dans votre assurance vie,
votre PEA ou votre compte-titres
ordinaire.
Une épargne programmée, en
toute souplesse
■

Aucun souci de gestion avec cette
épargne ”programmée” ! Vous vous
constituez progressivement un capital
au fil du temps, selon vos moyens.
1- Déterminez le montant de vos
versements (à partir de 45 € /mois)
ainsi que leur périodicité (mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
2- Choisissez les supports sur lesquels
vous souhaitez investir, parmi un large
choix de supports (fonds actions,
fonds diversifiés, fonds thématiques,
fonds protégés …). Vous pouvez
souscrire plusieurs fonds simultanément.
Bon à savoir :
A tout moment, vous conservez la
possibilité de modifier ou suspendre
vos versements, changer de support
d’investissement, ou encore réaliser
des versements complémentaires.
■ Un

investissement “lissé” dans le
temps
Il est difficile, surtout pour un
particulier, de savoir à quel moment
il faut investir sur les marchés financiers.
Répartir son investissement dans le
temps permet de lisser le prix moyen
d’achat de vos fonds et donc de
réduire les effets des fluctuations de
marchés à court terme.
Bon à savoir :
Sur le long terme, les marchés
financiers sont réputés être les plus
performants, en contrepartie d’une
certaine prise de risque en perte
de capital. Il est ainsi intéressant
d’investir dans la durée : le temps
est un allié !
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Situation économique incertaine, politique monétaire des
Banques centrales… Autant d’éléments qui expliquent la
diminution de la rentabilité des supports euro depuis
plusieurs années. Et la tendance va se poursuivre sur les
années à venir.
Si le support euro ne rapporte plus beaucoup, vous
disposez en revanche d’autres supports d’investissement
au sein de votre contrat d’assurance vie : les fonds,
aussi appelés ”Unités de Compte“. Leur potentiel
de performance est généralement plus attractif, en
contrepartie d’une certaine prise de risque de perte en
capital.
Il s’agit ainsi de déterminer la bonne répartition de votre
assurance vie entre supports euro (qui sont garantis en

capital… mais offrent une faible rentabilité) et fonds (qui
visent une performance plus élevée… mais ne sont pas
garantis). Un juste équilibre à trouver !
Évolution du rendement des obligations
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Notre sélection spéciale assurance vie
Amundi Patrimoine

PREM Opcimmo

Recherchez une performance
durable et la moins exposée
possible aux retournements des
marchés financiers.
•U
 n objectif de performance annualisée de
EONIA* + 5 %, sur un horizon d’investissement
de 5 ans minimum.
•U
 ne gestion flexible et réactive, qui s’adapte en
permanence aux marchés afin d’éviter les zones
d’investissement à risque excessif.

Investissez indirectement et
partiellement dans l’immobiliser
d’entreprise, au rendement
historiquement supérieur à
l’immobilier résidentiel***.
• L’accès indirect à un secteur généralement
peu accessible aux particuliers : l’immobilier
d’entreprise (bureaux, commerces…), ainsi
qu’aux valeurs financières.
•U
 n placement adapté à votre budget
(dès 45 € /mois).

•U
 n large univers d’investissement (toutes classes
d’actifs, secteurs et zones géographiques).

• La disponibilité de vos avoirs à tout moment
(dans un délai de 2 mois maximum).

Notre avis : à 4 ans d’existence, et face à des
marchés parfois volatils, les résultats sont conformes
aux objectifs : Amundi Patrimoine a réalisé une
performance nette de 17,5 % depuis la création,
soit 4,3 % annualisé**. Le suivi du fonds est
facilité, avec la mise à disposition, sur Amundi.fr,
d’une vidéo mensuelle de reporting, d’une
newsletter hebdo…

Notre avis : lancé il y a 4 ans, PREM Opcimmo
poursuit sa success story, avec une performance
nette annualisée de 4,9 % et déjà 1,6 Md d’euros
d’encours. Il offre l’opportunité d’investir dans
l’immobilier de bureaux en France (Paris, Ile-deFrance) mais aussi à l’international (Allemagne,
Grande Bretagne, Écosse et Pays-Bas).
Au 30/10/2015, le portefeuille compte ainsi
30 immeubles.
Conservation recommandée : 8 ans. La
performance du fonds dépendra de l’évolution des
marchés immobiliers et financiers.

* EONIA : indice représentatif du taux monétaire de la zone euro

** Performance au 30/11/15 - source Amundi Pams

*** Source IPD 31/12/2014

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital et le rendement ne sont pas garantis.
Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d’achat
ou de vente de SICAV et FCP et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce
soit ; il est fourni à partir de sources qu’Amundi considère comme étant fiables. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Les informations contenues
dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord
écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou
imposerait à Amundi ou à ses fonds de se conformer aux obligations enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays.
Investir implique des risques : les performances passées des SICAV, FCP et OPCI présentées dans ce document ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les SICAV et FCP et OPCI sont soumis aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc
varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi.
Il appartient à toute personne intéressée par les SICAV, FCP et OPCI, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont
elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque SICAV, FCP et OPCI.
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regulation
S” de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des produits financiers décrits dans ce document.
Les prospectus des SICAV, FCP et OPCI de droit français visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social
de la société de gestion.
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes au 14 décembre 2015 et au 30 octobre 2015 pour PREM Opcimmo.
Les SICAV et FCP du Crédit Agricole sont gérés par Amundi Asset Management, filiale du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF
sous le n°GP 04000036 - Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. PREM
Opcimmo est une action de l’OPCI OPCIMMO, SPPICAV gérée par Amundi Immobilier, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
sous le n° GP 07000033.
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