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 ÉCLAIRAGE DES MARCHÉS 

Marchés volatils : rechercher le meilleur 
compromis entre performance et risque
Alain Pitous, Directeur Adjoint des Gestions Amundi Group.

Après les belles remontées des marchés ces deux dernières années, 
comment voyez-vous 2014 ?

Alain Pitous :  Pour 2014, nous anticipons une légère amélioration de la croissance mondiale, tirée 
principalement par les grandes économies développées (États-Unis, Japon et zone euro). Quant à la croissance 
dans les pays émergents, elle devrait se stabiliser mais sur des niveaux plus faibles que par le passé.
Les banques centrales vont maintenir leurs politiques monétaires accommodantes et la remontée des taux longs 
sera donc graduelle. Dans ce contexte, il peut être pertinent de rechercher du rendement en investissant en 
obligations d’entreprises, en restant toutefois sélectifs et attentifs à l’impact d’une remontée des taux.
Côté actions, la croissance des bénéfices des entreprises est attendue autour de 10 % en zone euro comme 
aux États-Unis. Il y aura donc des opportunités à saisir sur ces marchés actions. Au Japon, une dépréciation 
supplémentaire du yen pourrait continuer à soutenir la bourse nippone.

Les fonds dits flexibles séduisent de plus en plus d’investisseurs… Pourquoi ?
A.P. : Les portefeuilles diversifiés flexibles constituent une alternative aux fonds 100 % actions ou obligations. 
Ils ont à disposition un large univers d’investissement qui leur permet d’aller chercher la performance - mais 
aussi de répartir les risques - sur différentes classes d’actifs et sur un univers mondial. C’est un atout face aux 
importantes disparités entre zones géographiques.
Ils sont également bien adaptés à des marchés financiers volatils qui peuvent connaître des phases de stress. 
Des fonds tels qu’Amundi Patrimoine et Amundi Patrimoine PEA, par exemple, ont pour but de faire profiter les 
investisseurs des opportunités présentes sur les marchés tout en s’écartant des zones trop risquées. Il ne s’agit 
pas de rechercher la meilleure performance à tout prix, mais bien de parvenir au meilleur compromis entre 
performance et risque.

Comment se traduit concrètement cette flexibilité dans la gestion d’Amundi Patrimoine ?
A.P. : Nous pouvons être très réactifs car notre comité d’investissement se réunit chaque semaine. Il regroupe 
10 gérants avec des expertises en actions, taux, volatilité, recherche quantitative… qui passent en revue les 
principales classes d’actifs afin de déterminer les choix d’investissement.
Concrètement, au cours de l’année 2013, nous avons fait évoluer le poids des actifs risqués en portefeuille 
entre 0 % et 90 %, selon nos anticipations sur l’évolution des marchés. Par exemple, en mai-juin et en 
décembre, nous avons abaissé ces actifs risqués de façon rapide et significative, dans le but de préserver la 
performance. Cette forte réactivité a eu pour effet de limiter l’impact de ces baisses ponctuelles des marchés.

Quels sont les résultats ?
A.P. : Côté performance, Amundi Patrimoine est à + 9,18 % depuis sa création (7 février 2012)( 2), ce qui est 
en ligne avec son objectif de performance, tout en maintenant un faible niveau de volatilité.

Notre sélection de fonds flexibles

 Compte-titres et Assurance vie : Amundi Patrimoine (Part C : FR0011199371)
 PEA : Amundi Patrimoine PEA (Part C : FR0011649029) NOUVEAU

(1) Encours totaux – Source IPE “Top 400 Global asset managers active in the European market place” publié en juin 2013, données à décembre 2012. 
Interviews des sociétés de gestion sur leurs encours à fin décembre 2012 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats).

(2) Performance arrêtée au 31/12/13. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Amundi Patrimoine n’offre pas de garanties de performance et présente un risque  
de perte en capital.

Crédit Agricole : 
Corbeille d’Or  

dans la catégorie  
“Banque à réseaux” (1)

Décernées par le magazine 
”Mieux Vivre Votre Argent”,  
les Corbeilles ont une nouvelle fois 
mis à l’honneur le Crédit Agricole, 
en 2013 :

  Corbeille d’Or dans la catégorie 
“Banque à réseaux” (1), pour 
la performance sur un an de 
l’ensemble de sa gamme (2).

   2e place pour la Corbeille Long 
Terme (5 ans).

   Certificat pour la meilleure 
performance sur un an en 
gestion Actions.

Amundi distinguée aux 
Grands Prix de la Gestion 
d’Actifs de l’AGEFI 2 013
À l’occasion des Grands Prix 
2 013 de la Gestion d’Actifs (3), 
Amundi a obtenu la 1re place dans 
la catégorie Obligations euro.

Cette distinction vient une nouvelle 
fois confirmer la régularité et  
la solidité de la gestion d’Amundi, 
filiale du Crédit Agricole dédiée  
à la gestion d’actifs.

(1) Classement établi sur la base des performances de plus 
de 3 000 Sicav et FCP arrêtées au 28 juin 2013 (source 
Europerformance).

(2) Les performances passées ne sont pas constantes dans  
le temps et ne préjugent pas des performances futures.

(3) Les Prix mesurent, en plus du rendement corrigé de 
la performance, la stratégie active du gérant, notamment 
son habilité à faire mieux que le marché en termes de 
rémunération des risques, sur une période de 3 ans au 
29 juin 2013.

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



 

(1) sous réserve d’éligibilité au PEA 
(2) hors prélèvements sociaux 
(3) Hors frais d’entrée et hors fiscalité liés au cadre d’investissement pour les porteurs ayant souscrit pendant la période de souscription (14 janvier au 28 avril 2014) sur la Valeur Liquidative de 
Référence et conservant leurs parts jusqu’à l’échéance de la formule. La Valeur Liquidative de Référence est définie comme étant la plus élevée des VL établies entre le 14 janvier 2014 et le 28 avril 
2014 inclus. Les performances sont nettes de frais courants dw (notamment frais de gestion, de fonctionnement et commission de mouvement). Rendement annualisé obtenu sur la période du 28 
avril 2014 au 28 avril 2022.
(4) Amundi Patrimoine PEA n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital
(5) Cet indicateur synthétique de risque et de rendement (issu de la directive de l’Union Européenne) est basé sur un calcul de volatilité sur 5 ans glissant. Il est compris entre 1 pour les fonds les 
moins risqués et 7 pour les plus volatils. Correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Veuillez-vous y référer. La catégorie 
la plus faible ne signifie pas “sans risque”. N’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Les Sicav et FCP du Crédit Agricole sont gérés 
par Amundi, 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.

La documentation juridique des SICAV et FCP 
est disponible dans votre agence ou sur le 
site ca-sicavetfcp.fr. Ce document ne constitue 
en aucun cas une offre d’achat ou de vente. 
Les informations qu’il contient ont pour objectif 
d’informer le souscripteur en complétant certaines 
caractéristiques financières figurant dans le 
prospectus des SICAV et FCP dont Amundi est 
société de gestion. Les performances passées ne 
sont pas constantes dans le temps et ne préjugent 
pas des performances futures. Document non 
contractuel. Rédaction achevée le 20 décembre 
2013.

Votre site d’information sur les 
SICAV et FCP du Crédit Agricole 
a évolué.   
Retrouvez plus facilement toute 
l’information utile sur les fonds 
(performance, présentation, 
documentation juridique…) 
mais également des contenus 
pédagogiques, des vidéos, des 
publications… À vos favoris !

www.ca-sicavetfcp.fr
Plus pratique, plus graphique !

BON À SAVOIRi
À compter de mars 2014, 
vous devrez utiliser Internet 
Explorer 8 (ou un autre 
navigateur qu’IE) pour accéder 
à Invest Store.  
Mettez à jour gratuitement 
votre navigateur IE sur le site 
www.microsoft.com

Vous souhaitez suivre et gérer 
en ligne votre portefeuille, à tout 
moment ? 
Avec Invest Store, consultez vos 
placements boursiers 24h/24 et 
passez vos ordres en ligne !

Invest Store
Votre site de Bourse en Ligne

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Créé en 1992 pour favoriser le financement des entreprises françaises 
et européennes, le Plan d’Epargne en Actions dispose d’une fiscalité 
particulièrement avantageuse. Pour autant, son image de “placement  
à risque” rebute certains épargnants. Le point avec Bruno Ducastel, Direction 
du Développement chez Amundi.

Dans “Plan d’Epargne en Actions”, il y a “Actions”… et donc risque ?
Bruno Ducastel : Le Plan d’Epargne en Actions permet certes d’investir dans des actions… mais pas seulement ! 
En effet, le PEA peut également accueillir des SICAV et FCP, c’est-à-dire des portefeuilles diversifiés de 
plusieurs valeurs (1) (actions, obligations…). Or, en diversifiant son investissement sur plusieurs valeurs, zones 
géographiques et/ou secteurs d’activité, on diminue le risque : en d’autres termes, “on ne met pas tous ses 
œufs dans le même panier”.
Parmi ces SICAV et FCP, citons notamment les fonds “protégés” (comme Acticcia 90), qui permettent d’investir 
avec une prise de risque limitée, mais aussi les fonds “flexibles” (comme Amundi Patrimoine PEA), dont la 
composition évolue selon les marchés.

Après 2 années de hausse des marchés actions, est-ce toujours le moment d’investir ?
B. D. : Certes, le CAC 40 a bien remonté ces 2 à 3 dernières années. Mais relativisons : nous sommes 
simplement revenus au niveau de 2008 ! Après les crises qui se sont succédées, les épargnants ont développé 
une réelle aversion au risque, et c’est un réflexe naturel. Toutefois, si l’on souhaite chercher un peu de 
performance, les marchés financiers restent un incontournable, sur la durée.
Or, pour ce type d’investissement, l’épargnant a tout intérêt à choisir les enveloppes qui restent encore 
protégées fiscalement : le PEA, ou pour un horizon de 8 ans minimum, l’assurance vie. Un conseil : si vous 
n’avez pas encore ouvert de PEA, prenez date ! Plus tôt vous ouvrez un PEA, plus tôt vous profitez des 
avantages fiscaux. 

Le PEA en bref…

 1   Une fiscalité privilégiée : les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (2), si aucun retrait n’est effectué  
avant 5 ans

 2   Une épargne accessible à tous les budgets : le rythme et le montant des versement sont libres
 3   Un large choix de supports (1) : fonds protégés, fonds diversifiés, fonds actions, actions en direct…

Notre sélection spéciale PEA

De nombreuses autres solutions existent. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à rencontrer votre Conseiller  
ou à consulter www.ca-sicavetfcp.fr

Acticcia 90 [Commercialisation du 14 janvier au 15 avril] Amundi Patrimoine PEA 

4 5 6 71 2 3
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Indicateur de risque et de rendement (5)

-  Une partie du potentiel de croissance  
des plus grandes entreprises européennes  
et américaines

-  Une protection à 90 % du capital,  
à l’échéance (3)

 Profil prudent - Durée 8 ans  Profil équilibré - Durée  5 ans minimum

4 6 71 52 3
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Indicateur de risque et de rendement (5)

-  La recherche d’une performance durable (4) 
-  Une gestion flexible et réactive
-  Un dispositif permanent d’encadrement  
des risques


