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Nos convictions et choix d’investissement face à l’actualité
par Antoine Gloanec – Directeur des gestions Société Générale Gestion

Les actions de gestion
Les marchés résilients face à la crise catalane

Les performances
Au 05/10/2017 (Nettes de frais de gestion)

Depuis la création
La semaine devait être perturbée par les nouvelles en provenance de l’Espagne,
notamment de la Catalogne suite au référendum du dimanche. Excepté un stress
passager observé sur les obligations des pays périphériques, les marchés ont affiché
une résilience étonnante préférant se concentrer sur les bonnes nouvelles sur le front
macroéconomique : le PMI manufacturier et services en Espagne et aux Etats-Unis, le
taux de chômage américain et différentes composantes de l’indicateur Tankan au Japon
sont sortis dans le vert et au-delà des attentes.
Dans cet environnement calme, les actions ont continué de progresser. La baisse de
l’Euro face au dollar a continué de profiter aux marchés actions européens qui affichent
une cinquième semaine consécutive de hausse. Les solides chiffres économiques aux
Etats-Unis continuent de soutenir les actions américaines qui ont établi de nouveaux
records historiques la semaine dernière.
Notre stratégie d’options a permis d’augmenter l’exposition actions du fonds suite à la
montée des marchés. La part actions est ainsi passée de 31% à 33%. Le contexte
incertain en Espagne nous a incité à adopter plus de prudence concernant les taux des
pays périphériques. Nous avons réduit notre exposition à la dette de l’Etat Italien pour
ramener notre exposition aux taux souverains européens à 7.5% comparé à 10.3% de la
semaine précédente.
Les mêmes mouvements ont été réalisés dans l’allocation de SG Patrimoine PEA*.
*SG Patrimoine PEA est nourricier d’Amundi Patrimoine PEA et est, à ce titre, intégralement investi
dans Amundi Patrimoine PEA. Le fonds respecte en permanence les règles légales d’éligibilité au
PEA.

La synthèse des évènements de la semaine

+ 6,97 %

(depuis le 02/12/2013)
Depuis le début de l’année
Sur l’année 2016
Sur l’année 2015

+ 3,90 %
- 1,92 %
- 0,63 %

Performances du fonds Amundi Patrimoine part C
Sur l’année 2016
- 1,92 %
Sur l’année 2015
- 0,67 %
Depuis le début de l’année
+ 3,89 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.
Ces performances sont données à titre indicatif en raison d’un
historique insuffisant tant sur la part O du fonds maître que du
fonds nourricier
Les performances d’un fonds nourricier ne sauraient reproduire
exactement les performances de son fonds maître en raison,
notamment, des frais propres à chaque fonds

Composition du fonds maitre
Amundi Patrimoine au 06/10/2017

L’économie américaine a détruit 33 000 postes en septembre du fait des impacts des
ouragans. Pour autant, le chômage continue de baisser à 4.2% et les salaires ont
progressé de 0.5% sur le mois portant leur hausse sur un an à 2.9%.
En zone euro, le taux de chômage est resté stable à 9,1% en août, soit le point bas
depuis février 2009. Au niveau de l’EU, le taux est à 7,6%, soit un point bas depuis
novembre 2008.
L’euro a continué de reculer face au dollar pour atteindre un point bas de deux mois
autour du niveau de 1.17.
La gestion du fonds maitre Amundi Patrimoine a été reprise depuis le 2 décembre 2016 par
Delphine Di Pizio Tiger (gérante depuis 2002, 20 ans d’expérience sur les marchés financiers) et
Bruno Saugnac (gérant depuis 1990, 28 ans d’expérience sur les marchés financiers) co-gérants.
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