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      ZOOM

Classification AMF : Actions Internationales

      PERFORMANCES

29,536 €Niveau de risque :
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
*Les valeurs liquidatives sont calculées hebdomadairement, les mardis.

RAYM.JAM.MICROC.3D : 

VANG.US500 ST.2DEC : 

VANGUARD EUROZONE ST : 

AM ACTIONS USA ISR R : 

AMERI GAN M 3DEC : 

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Volatilités 
annualisées

-1,55%

1 an1 mois

8,69%

10,73%

3 mois

-15,14%

-12,93%

Performances 
cumulées

Performances 
annuelles *

              Actions : 99,7%  -   Produit de taux : 0,3%

Principales lignes en portefeuille au 28/04/2020 : Répartition par classe d'actifs au  28/04/2020 :

-14,40%

990000117809

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi ne bénéficie d’aucune 
garantie.
Source : performances internes 

Objectif de Gestion : Valorisation dynamique du capital sur 8 ans et plus Commission de rachat : Néant

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum 1 495 391,82 €

Commission de souscription : 3% maximum
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-2,13%

1 an

20,62%

20,89%

-4,11%

2018

24,38%

30,02%

2020

-13,35%

-10,57%

2019

COMMENTAIRE

 Les marchés
Les réponses massives et rapides des gouvernements et des principales banques 
centrales ainsi que la perspective d’un assouplissement progressif des mesures de 
confinement dans la plupart des pays ont porté les marchés actions sur le mois. Les 
indices américains ont enregistré des hausses à deux chiffres en avril, portant leurs 
rebonds à plus de 30% depuis le point bas du 23 mars. En Europe, le bilan est 
également positif mais plus nuancé. Les indices MSCI EMU et MSCI World (en Euro) 
ont ainsi respectivement progressé de +6,1% et + 10,7 % entre le 31/03 et le 28/04.

Si les marchés saluent les mesures de soutien sans limite partout dans le monde, ils 
semblent occulter à ce stade, le flux de mauvaises nouvelles macro-économiques 
qui montre l’ampleur des dommages de la crise actuelle notamment dans les 
services et sur la consommation des ménages. De plus, le choc pétrolier sur le WTI 
créé un nouvel élément de fragilité notamment pour l’économie américaine.

Sur le front des entreprises, l’actualité a été dominée par la publication des chiffres 
d’affaires du 1er trimestre dont les deux principaux enseignements nous semblent 
être les suivants : la visibilité sur la reprise, tant en termes de vigueur que de 
calendrier, est extrêmement faible ; et l’impact des mesures de confinement sera 
encore plus marqué au 2ème trimestre qui devrait être le plus touché. Ces 
publications ont accéléré l’ajustement des attentes de BPA pour 2020 en Europe 
qui ont été revues à la baisse de plus de 25% en deux mois. 

 Les opérations
Des investissements ont été essentiellement réalisés dans la zone Euro, les actions
de cette zone ayant davantage baissé que les valeurs américaines depuis février.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi autour de 40 % en actions américaines, 57% en actions
européennes dont 18 % en actions PME PEA, 3% en actions des pays émergents.

 Les performances
La performance du mois est positive mais en retrait par rapport à l’indice.
La performance du FCPE depuis le début d’année est en retrait par rapport à celle 
de son indice compte tenu de la sous-performance relative des petites valeurs de la 
zone Euro et des actions des pays émergents.
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 100%  
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