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Pour retrouver nos fonds 
investis en obligations 
internationales, 

sélectionnez les filtres “classe 
d’actifs = obligations” et “zone 
géographique = international” 
dans le moteur de recherche.

 ÉCLAIRAGE DES MARCHÉS 

Quelles perspectives 
pour les marchés actions ?
Interview d’Arnaud Gamain, Responsable Conseils en Investissements à Amundi.

Après plusieurs mois de forte progression, comment les marchés actions 
vont-ils évoluer  ?

Arnaud Gamain : Les marchés actions américains connaissent leur plus long cycle haussier depuis leur point 
bas en mars 2009, soit plus de cinq années de hausse quasi ininterrompue !
Du côté européen, la progression a été plus heurtée du fait de la crise des dettes des États de 2011 en zone 
euro, mais il y a un vrai rebond depuis l’été 2011. 
Les Banques centrales ont en effet “réamorcé la pompe” : en faisant baisser le risque perçu par les investisseurs, 
elles ont permis à la machine de se relancer, et les actions sont maintenant bien valorisées. Pour poursuivre 
ce mouvement haussier, les marchés financiers attendent aujourd’hui des signes plus forts d’amélioration de 
l’économie réelle.

Zone euro, États-Unis : quelle zone d’investissement privilégier ?
A.G.  : La croissance économique et les profits des entreprises sont supérieurs outre-Atlantique. La part 
des profits dans la richesse nationale américaine est même à un niveau record depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Mais le cours des actions américaines a déjà bien progressé... contrairement aux actions 
européennes ! Ces dernières n’ont que peu progressé ces dernières années et présentent ainsi encore un 
potentiel de valorisation. 
D’autant plus que, pour alléger le financement de la dette, la Banque centrale européenne s’est engagée à 
maintenir des taux d’intérêt bas. La baisse du rendement des actifs moins risqués (monétaire, dépôt à terme, 
Livret A, contrat en euro) incite ainsi les investisseurs à se tourner vers les marchés actions.

Pourtant, les clients demeurent réticents aux actifs dits “risqués”…
A.G. : En effet, ces derniers temps les clients ont l’impression que l’économie va mal : taux de chômage 
élevé, croissance et inflation faibles... Pourtant, les fondamentaux économiques s’améliorent… même si cette 
progression est lente ! Les entreprises européennes devraient en bénéficier, en particulier les sociétés de qualité, 
peu endettées et versant des dividendes élevés.
 Interview réalisée le 24/06/2014

Trophée d’Or 
de la meilleure 

gamme d’obligations 
internationales sur 3 ans 

Le 22 mai, le Crédit Agricole s’est 
vu décerner par le magazine 
Le Revenu le Trophée d’Or de la 
meilleure gamme d’obligations 
internationales sur 3 ans.
Cette récompense vient compléter 
le beau palmarès réalisé par le 
Groupe ces 5 dernières années, 
dans la même catégorie :
•  Trophée d’Or en 2014, 2013 

et 2011,
•  Trophée d’Argent en 2012 et 

2010.
Le classement est établi à partir de l’ensemble des SICAV 
et FCP de la base de données Europerformance, y compris 
les fonds de droit étranger commercialisés en France, soit 
un ensemble de plus de 8 000 fonds d’investissement, 
performances arrêtées au 31 mars 2014.

Les résultats sont ensuite pondérés par un indice de volatilité.

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

 foCuS 

Le Plan d’Épargne en Actions : 
un cadre fiscal avantageux pour investir 
sur les marchés actions. 

Créé en 1992 pour favoriser le financement des entreprises françaises et européennes, le Plan 
d’Epargne en Actions (PEA) dispose d’une fiscalité particulièrement avantageuse à 5 ans.
Il permet d’investir dans des actions en direct ou dans des SICAV et FCP (sous réserve d’éligibilité 
au PEA), c’est-à-dire des portefeuilles de plusieurs valeurs : actions, obligations…

3 raisons d’investir dans le cadre du PEA 
1-  Une fiscalité privilégiée : les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux), 

si aucun retrait n’est effectué avant 5 ans
2-  Une épargne accessible à tous les budgets : le rythme et le montant des versements sont libres
3-  Un large choix de supports (sous réserve d’éligibilité au PEA) : fonds protégés, fonds diversifiés, 

fonds actions, actions en direct…

Nouveautés 2014 
■  Relèvement du plafond : possibilité d’investir jusqu’à 150 000 € par contribuable
■  Création du PEA-PME : possibilité d’investir sur des Petites et Moyennes Entreprises et des 

Entreprises de Taille Intermédiaire de la zone euro

*  Encours totaux – Source IPE “Top 400 Global asset managers active in the European market place” publié en juin 2013, données à décembre 2012.



 
 

 *  Hors frais et hors fiscalité liés au cadre d’investissement pour les porteurs ayant souscrit pendant la période de 
souscription (29 avril au 29 août 2014 inclus) et conservant leurs parts jusqu’à l’échéance de la formule.

 **  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.

Le présent document ne peut être assimilé à un conseil en investissement, n’a aucune valeur contractuelle et ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans 
l’accord préalable d’Amundi. 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 caractéristiques principales desdits SICAV et FCP sont mentionnées 
dans leur documentation juridique respective, disponible dans votre agence ou sur le site www.ca-sicavetfcp.fr. Cette documentation juridique vous est remise avant toute souscription. 
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. 
Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des SICAV et FCP sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. 
Par conséquent, les souscripteurs des SICAV et FCP peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les SICAV et FCP, préalablement 
à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance 
des documents réglementaires en vigueur de chaque SICAV ou FCP. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Document 
non contractuel. Rédaction achevée le 26 juin 2014.

 ÉPARGnE 

optimiser votre épargne : 2 questions à se poser 

➊ Quels sont vos besoins d’épargne, à horizon court, moyen et long termes ?
Sur chacun des trois horizons, listez vos différents besoins et estimez les montants correspondants.

➋ Compte tenu de ces horizons, votre épargne est-elle 
investie sur des supports adaptés ?
Estimez le montant investi dans les supports de court terme, de 
moyen terme et de long terme. Il s’agit de veiller à une juste 
répartition de votre épargne entre les différents supports, et 
notamment d’éviter de conserver un volume d’épargne disponible - 
et donc peu rémunéré - plus important que nécessaire. 

➧ Réalisé avec votre Conseiller, l’Entretien Epargne a pour objectif de faire le point sur votre épargne et vos besoins, puis 
d’optimiser la répartition de votre épargne sur les différents supports, compte tenu du niveau de risque accepté et de votre 
objectif de rendement.

 notRE SÉLECtIon DE PLACEMEntS 

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

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

Indicateur de risque et de rendement**

PREM Opcimmo [CTO - Ass. Vie]
Se constituer une épargne essentiellement fondée sur la pierre
+   le rendement de l’immobilier de bureau, historiquement supérieur 

à celui de l’immobilier résidentiel (Source IPD au 31/05/2013)
-   la durée d’investissement recommandée de 8 ans

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**

Amundi Patrimoine [CTO - Ass. Vie] 
& Amundi Patrimoine PEA [CTO - PEA] 
Rechercher une performance durable et la moins exposée possible aux 
retournements des marchés
+   un objectif de 5 % annualisé au-delà de l’EONIA capitalisé, sur un horizon 

recommandé de 5 ans minimum (après prise en compte des frais courants)
-   le risque de perte en capital

Vos besoins à court terme (< 1 an) Ex : disposer d’une épargne de précaution, payer les impôts, financer les futures vacances... Ex : 15 000 €

Vos besoins à moyen terme (1 an à 4 ans) Ex : valoriser un capital, réaliser un achat immobilier, anticiper les études de vos enfants... Ex : 40 000 €

Vos besoins à long terme (4 ans et +) Ex : valoriser un capital, préparer la retraite, assurer l’avenir de vos proches... Ex : 80 000 €

Rendements cibles indicatifs

Supports court terme Livrets, Compte Épargne Logement... < 1,5 % / an

Supports moyen terme Plan d’Epargne Logement, DAT… 1,5 % à 3 % /an

Supports long terme Compte-Titres, PEA, Assurance Vie > 3 % /an

43 52 71 6 À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Indicateur de risque et de rendement**

Amundi Valeurs Durables [CTO - PEA - Ass. Vie]
Investir dans les entreprises européennes liées au secteur des technologies 
vertes
+   les opportunités de croissance du secteur, face à la raréfaction des 

ressources naturelles
-  le risque inhérent aux fonds actions

Acticcia 90 n°2, PREM Opcimmo, Amundi Patrimoine, Amundi Patrimoine PEA et Amundi Valeurs Durables n’offrent pas de garantie de performance et présentent un risque de perte en capital. 
L’OPCI OPCIMMO a été agréé par l’AMF sous le numéro SPI20110014 en date du 27/05/2011. PREM Opcimmo est une action de l’OPCI OPCIMMO, SPPICAV gérée par Amundi Immobilier, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers sous le n° GP 07000033. Société Anonyme au capital de 15 666 374 euros. Siège social : 91-93, Bd Pasteur 75710 Paris Cedex 15 - France - RCS Paris 315 429 837 - La gestion est déléguée à des professionnels moyennant des frais, inclus dans la 
commission de gestion annuelle. Le capital et le rendement ne sont pas garantis et dépendent de la situation du marché locatif immobilier, de la situation économique, de l’état des marchés immobiliers et financiers et des charges supportées.

Acticcia Vie n°2 [CTO - Ass. Vie]
Investir sur les marchés financiers en bénéficiant 
d’une protection totale* de votre capital, à l’échéance
+  la protection du capital à l’échéance*
-  le plafonnement de la performance potentielle qui sera délivrée

4 5 6 71 32 À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Indicateur de risque et de rendement**

Offre à durée limitée ! 

Commercialisation du 29 avril 

au 14 août 2014 inclus

Acticcia 90 n°2 [CTO - PEA]
Investir sur les marchés financiers en bénéficiant 
d’une protection partielle* de votre capital, à l’échéance
+  la protection du capital à l’échéance*
-   le plafonnement de la performance potentielle qui sera délivrée

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**

Offre à durée limitée ! 

Commercialisation du 29 avril 

au 14 août 2014 inclus

CTO : Compte-Titres Ordinaire  -  PEA : Plan d’Epargne en Actions  -  Ass. Vie : Assurance Vie


