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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 performances
Au 05/04/2018 (Nettes de frais de gestion)

Entre l’enclume américaine et le marteau chinois
En ce début du trimestre, le spectre du protectionnisme plane toujours sur les marchés
financiers et la semaine passée a connu une escalade de tensions entre Pékin et
Washington. Mardi dernier, Donald Trump a annoncé des sanctions douanières d’un
montant d’environ 50 milliards de dollars sur des importations chinoises auxquelles la
Chine a riposté immédiatement avec de nouvelles mesures protectionnistes contre les
produits d’importation américains. Le président américain a surenchéri jeudi en ciblant
100 milliards de dollars d'échanges commerciaux supplémentaires, s'attirant aussitôt de
nouvelles menaces de représailles de la part de Chine. Vendredi, l'ambassadeur
chinois auprès de l'UE a tenté d’allier l'Union à sa cause en appelant à agir ensemble
avec la Chine pour contrer le protectionnisme américain.
Dans ce contexte d’escalade de tension, les marchés ont peiné à trouver une direction
claire: les actions du vieux continent ont grappillé près d’un pourcent après une
semaine de baisse tandis que les indices actions américains ont perdu du terrain. Le
marché de taux est resté globalement stable.
Au sein de nos actions américaines, nous avons pris une partie des bénéfices des
valeurs des secteurs de l’énergie et de la consommation discrétionnaire au profit de
valeurs de qualité dont les valorisations sont devenues intéressantes avec la baisse des
dernières semaines.
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.

Depuis la création

+ 6,91 %

(depuis le 02/12/2013)
Depuis le début de l’année
Sur l’année 2017
Sur l’année 2016

- 0,92 %
+ 4,81 %
- 1,92 %

Performances du fonds Amundi Patrimoine part C
Sur l’année 2017
+ 4,81 %
Sur l’année 2016
- 1,92 %
Depuis le début de l’année
- 0,91 %
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

La synthèse des évènements de la semaine
Les différents indices américains de PMI manufacturier qui évaluent le niveau relatif des
conditions des entreprises, dont celles d'emploi et de production, les nouvelles
commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs et les stocks sont sortis légèrement
en deçà des attentes mais restent toutefois à des niveaux élevés.

Composition du fonds maitre
Amundi Patrimoine
au 06/04/2018

L'Indice européen des Prix de Base à la Consommation (IPC) qui mesure la variation
des prix des biens et services achetés par les consommateurs - hors alimentation,
produits énergétiques, alcool et tabac est ressorti conformément aux attentes mais à
des niveaux toujours faibles.
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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