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Les performances  

au 30/12/2016 
nettes de frais de gestion (part C) 
 

Depuis la création   
(depuis le 07/02/2012)  
 

+12.78% 

En 2014 
 

+6,03 % 

En 2015   
          

-0,67 % 

Depuis le début de l’année         -1.92 % 

 

Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. 

Par Delphine Di Pizio Tiger*, co-gérante  d’Amundi Patrimoine et Bruno Saugnac*,  

co-gérant d’Amundi Patrimoine 
 

 Bilan 2016 : marchés et choix de gestion  
 

 

L’année 2016 a été marquée par deux périodes bien distinctes sur les plans 
économique et politique.  
 

La première partie de l’année jusqu’au Brexit a été dominée par des craintes sur 
l’effondrement de la croissance chinoise, le ralentissement de la croissance américaine, 
la baisse du prix du pétrole et la fragilisation du secteur bancaire. Dans ce contexte, la 
performance du fonds a été impactée négativement par nos positions sur les actions et 
notamment zone euro. 
En amont du référendum britannique, nous avons augmenté la diversification du 
portefeuille et adopté une vision plus prudente. Nous avons vendu 10% d’actions 
européennes, renforcé la diversification du portefeuille hors zone euro et augmenté 
significativement la part d’obligations américaines et l’utilisation d’actifs refuge, comme 
la volatilité, en vue de résister en cas de stress politique (Brexit). 
 

La deuxième partie de l’année a été marquée par des évènements politiques à savoir 
les élections américaines en novembre et le referendum italien en décembre. Les 
marchés ont adopté une nouvelle dynamique grâce à la capacité de la Chine à rassurer 
sur sa croissance, au rebond et à la stabilisation du prix du pétrole et à l’amélioration 
des indicateurs d’activité. Suite à l’élection de Donald Trump, les marchés ont anticipé 
plus d’inflation et plus de croissance. Les taux ont remonté progressivement, et les 
marchés ont délaissé les obligations au profit des actions. A l’intérieur des indices 
actions, il y a eu une rotation des secteurs défensifs vers les secteurs cycliques.  
 

En résumé, l’année 2016 aura été très contrastée et notre volonté de limiter la baisse de 
la performance du fonds dans les phases d’incertitudes ne nous a pas permis de saisir 
toutes les opportunités de marché. 
 
 

 

Perspectives 2017 
 

 

2017 devrait être marquée par une croissance mondiale en légère accélération 
(+3,2% attendue contre 3% en 2016), tirée par la demande interne dans les économies 
avancées, en particulier aux Etats-Unis sous l’impulsion de relance budgétaire de D. 
Trump et  au sein de la zone euro (reprise cyclique). 
Nous sommes donc favorables à moyen terme aux actifs risqués et notamment aux 
actions qui devraient profiter des relances budgétaires. 
Dans le même temps, 2017 sera marquée par des enjeux politiques importants, en 
particulier en Europe : élections aux Pays-Bas, en France puis en Allemagne et mise en 
œuvre du Brexit.  
 

Nous nous attendons donc à la fois à une croissance mondiale en hausse et à des 
régimes de volatilité instables en 2017 sur l’ensemble des actifs financiers. Ce scénario 
appelle une gestion de conviction sur le long-terme en cœur de portefeuille au travers de 
l’exposition aux actifs de croissance, en particulier les actions, une gestion fine de la 
sensibilité du portefeuille aux taux d’intérêt et, à plus court terme, un pilotage flexible du 
budget de risque global du portefeuille, afin à la fois d’offrir un filet de sécurité en cas de 
choc sur les marchés et de renforcer les positions dès que les opportunités se 
présenteront. 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 La composition du fonds 

au 30/12/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* La gestion du fonds Amundi Patrimoine a été reprise depuis le 2 décembre 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 
 

Des précisions ? Posez vos questions aux gérants via la boîte mail amundipatrimoine@amundi.com 
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d’enregistrement de ces pays. La totalité des produits ou services peut ne pas être enregistrée ou autorisée  dans tous les pays ou 
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