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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La croissance mondiale a progressé à un rythme modéré au second semestre 2014 avant de sensiblement ralentir au
cours des six premiers mois de l’année 2015. Cela a été le fait à la fois des pays émergents, et plus particulièrement de
la Chine, mais aussi des pays avancés, en dépit de la reprise en zone Euro. L’inflexion de l’activité s’est accompagnée
d’un fort ralentissement de la dynamique du commerce mondial obligeant chaque économie à trouver en interne les
ressorts de sa propre croissance. Cela s’est traduit par le maintien de politiques monétaires très accommodantes, voire
plus accommodantes comme en zone Euro afin de contenir le risque de déflation. Les points marquants ont résidé dans
la forte baisse du prix du pétrole, la crise entre la Russie et l’Ukraine ainsi que les inquiétudes sur la Grèce après
l’arrivée au pouvoir du parti radical de gauche, Syriza, opposé au programme d’austérité imposé par la Troïka (FMI,
Commission européenne et BCE). Sur l’année, l’euro s’est nettement déprécié et le dollar s’est fortement apprécié, les
taux obligataires se sont légèrement détendus et les marchés actions se sont inscrits en hausse.
ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
L’année a été marquée par une forte baisse du prix du pétrole à partir du mois de juillet. Une demande plus
réduite, principalement chinoise, et une offre
abondante, liée notamment au développement du
pétrole de schiste américain, se sont traduites par
un excès d’offre sur le marché de l’or noir. Dans le
même

temps,

l’Arabie

Saoudite

a

changé

radicalement de stratégie en décidant de ne plus
jouer

le

rôle

de

régulateur

qu’elle

exerçait

auparavant. Elle a décidé de laisser sa production
inchangée lors de la réunion de l’OPEP du 27
novembre, accentuant le recul du prix du pétrole.
Le 13 janvier 2015, le prix du baril de Brent
s’établissait à 45,7 $, contre 112,8 $ le 30 juin
2014, soit une chute de près de 60%. En dépit
d’une légère remontée à partir de février, le prix du pétrole affichait encore une baisse de 45,7% sur un an, en clôturant à
61,2 $, le 30 juin 2015. Cette chute du prix de l’or noir constitue un transfert de pouvoir d’achat des pays producteurs
vers les pays consommateurs. Cela s’est traduit par un net recul des taux d’inflation dans les pays développés, les
amenant ponctuellement en territoire négatif.
Aux Etats-Unis, la croissance est restée modérée. Celle-ci a évolué en deux temps. Au deuxième semestre 2014,
l’activité s’est révélée robuste profitant du dynamisme de la consommation des ménages. La croissance a par la suite
sensiblement ralenti. Elle a marqué un coup d’arrêt au premier trimestre 2015 et les données d’activité et de ventes de
détail sont restées encore déprimées au mois d’avril. Ensuite, la reprise de la consommation des ménages et des ventes
de logements ont laissé présager d’un raffermissement de la croissance au deuxième trimestre 2015. Le marché de
l’emploi a pour sa part continué de s’améliorer même si les créations d’emplois ont sensiblement ralenti au premier
semestre 2015. Le recul du taux de chômage à 5,3% en juin est à relativiser par rapport au nombre encore important de
personnes découragées, sorties de la population active en raison d’un manque d’opportunités. Ceci atteste du caractère
encore déséquilibré du marché de l’emploi et se traduit par l’absence de tensions sur les salaires. Depuis le début de
l’année 2010, ils évoluent autour de 2% en variation annuelle dans le secteur privé.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La banque centrale américaine (Fed) a maintenu ses taux proches de zéro et poursuivi la réduction progressive de ses
achats d’actifs financiers, qu’elle avait entamée en
janvier 2014, pour y mettre fin le 29 octobre. Elle
s’est engagée dans le même temps à laisser ses
taux inchangés pendant une période de temps
considérable afin de maintenir une politique
monétaire très accommodante.
Plusieurs changements se sont par la suite opérés
sur sa communication quant à l’évolution à venir
des taux directeurs. Le 17 décembre, elle a indiqué
qu’elle pouvait être patiente avant de les relever.
Le 18 mars 2015, la nouvelle amélioration du
marché du travail l’a amenée à enlever le terme
« patient » de sa communication afin de se donner
davantage de flexibilité dans la conduite de sa politique monétaire. La Fed a indiqué que la hausse des taux s’opèrerait
lorsque le marché de l’emploi se sera davantage amélioré et que la Fed sera raisonnablement confiante que l’inflation
revienne vers l’objectif de 2% à moyen terme. L’intervention de Janet Yellen à San Francisco, le 27 mars 2015, a laissé
augurer d’une première hausse des taux d’ici la fin de l’année. Lors de la conférence de presse du 17 juin, Janet Yellen
a bien insisté sur le fait que cette décision dépendrait des données publiées et que la normalisation de la politique
monétaire s’opèrerait de manière très graduelle afin de ne pas peser sur la croissance ainsi que sur les marchés
financiers. Les données publiées jusqu’à la fin du mois de juin 2015 ne montraient pas de pressions particulières sur les
salaires et les prix et laissaient du temps à la Fed avant de prendre la décision de relever ses taux. D’autant plus que la
nette appréciation du dollar, depuis le mois juillet 2014, a contribué à durcir les conditions financières.
Au Japon, l’économie a connu une forte récession entre le deuxième et le troisième trimestre 2014 en raison du
relèvement du taux de TVA à partir du 1

er

avril

2014. Cela a conduit la Banque du Japon (BoJ) à
augmenter le montant de ses achats d’actifs
financiers, le 31 octobre, pour porter la taille de la
base monétaire à 80 trillions de yens par an contre
60 à 70 trillions depuis le 4 avril 2013. Une reprise
s’est par la suite amorcée sous l’effet d’une légère
progression des dépenses des ménages et de
l’investissement ainsi que de l’amélioration des
exportations. La consommation restait toutefois
encore bien inférieure au niveau qui prévalait à la
fin 2013 et les chiffres disponibles pour le
deuxième trimestre laissaient augurer d’une modération de la croissance. Cela s’est traduit par une très faible inflation
(seulement 0,4% en mai hors alimentation et énergie) bien en-dessous de l’objectif de 2% visé par la BoJ. L’économie
n’était pas suffisamment robuste pour absorber le choc du relèvement du taux de TVA ce qui a annihilé les effets de la
politique monétaire très ambitieuse menée depuis le mois d’avril 2013 pour enrayer les pressions déflationnistes.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Sur le plan macro, la bonne surprise est venue de la zone Euro où une reprise s’est amorcée au quatrième
trimestre 2014 après une longue période de
stagnation débutant en 2011. La consommation a
profité des gains de pouvoir d’achat générés par la
forte baisse du prix du pétrole. La confiance des
ménages s’est par ailleurs améliorée avec la
reprise progressive du marché de l’emploi, même
si le taux de chômage restait encore très élevé
(11,1% au mois de mai 2015). Les chefs
d’entreprise sont devenus quant à eux plus
optimistes du fait du rebond de la demande interne.
Ils ont également bénéficié d’une hausse sensible
de

leurs

commandes

étrangères,

permise

notamment par la nette dépréciation de l’euro. Cela a plus particulièrement concerné l’Espagne et l’Italie, la France
restant en retrait de cette dynamique plus positive. Les enquêtes publiées fin juin en zone Euro restaient bien orientées
en dépit des incertitudes liées à la Grèce.
La Banque Centrale Européenne (BCE) a adopté toute une série de mesures destinées à créer un choc positif
sur la demande interne pour enrayer le risque de
déflation. L’inflation n’était que de 0,4% en juillet
2014 et 0,8% hors alimentation et énergie. Avec la
forte baisse du prix du pétrole, l’inflation est passée
en territoire négatif entre décembre et mars 2015
pour terminer à seulement 0,2% en juin. Dans le
même temps, l’inflation sous-jacente, qui exclut
l’alimentation et l’énergie, est restée faible, sous les
1%

tout

au

long

de

l’année,

attestant

de

l’insuffisance de la demande interne. Celle-ci est
bien inférieure à l’objectif de moyen terme de la
banque centrale d’une inflation inférieure mais
proche de 2%.
La BCE a décidé le 4 septembre 2014 de baisser ses taux pour ramener le taux de refinancement à 0,05% (contre
0,15% le 5 juin) et le taux de dépôt à -0,20% (contre -0,10%). L’objectif est de rendre les conditions d’emprunts plus
attrayantes et permettre une dépréciation de l’euro.
Les taux étant proches de zéro, la banque centrale a adopté des mesures non-conventionnelles pour rendre sa politique
encore plus accommodante.
•

Elle a poursuivi son programme de prêts à long terme ciblés (TLTRO) entamé en juin 2014. Jusqu’en juin 2016, les

banques auront accès chaque trimestre à des opérations de prêts à long terme (allant jusqu’à 4 ans pour les premières
opérations) à des conditions très avantageuses à la condition qu’elles accroissent leurs prêts au secteur privé nonfinancier. En transférant une partie de leur risque vers le bilan de la BCE, les banques disposent de marge de
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
manœuvre pour prêter davantage aux ménages et aux entreprises. Ces mesures se sont traduites par une reprise des
crédits accordés aux entreprises.
•

Le 4 septembre, le décrochage des anticipations d’inflation contenues dans le marché a conduit la BCE à annoncer

un programme d’achat d’obligations garanties et de titres adossés à des actifs financiers (ABS). La BCE s’affranchit ainsi
du comportement des banques en agissant directement sur le montant des liquidités injectées.
•

En raison d’un impact inférieur aux attentes des mesures prises, la BCE a annoncé, le 22 janvier 2015,

l’élargissement de son programme d’achat d’actifs financiers aux obligations souveraines sur le marché secondaire pour
les maturités allant de 2 à 30 ans. Depuis le 9 mars, elle achète en moyenne 60 milliards d’actifs financiers chaque mois
(obligations sécurisées et ABS compris), ces achats étant attendus comme devant s’opérer jusqu’en septembre 2016 et
tant que l’inflation ne sera pas revenue vers une trajectoire cohérente avec la cible d’une inflation inférieure mais proche
de 2%.
L’objectif est d’augmenter significativement la taille du bilan de la BCE pour le ramener à des niveaux proches de ceux
atteints en mars 2012 (3 000 milliards d’euros) et permettre ainsi d’accroître les anticipations d’inflation. Celles-ci
demeuraient encore faibles à la fin du mois de juin 2015 en dépit d’une amélioration depuis le mois de janvier. Avec
cette politique quantitative, la BCE vise également à peser sur l’ensemble de la courbe des taux pour inciter les
ménages et les entreprises à consommer et investir aujourd’hui plutôt que de reporter leurs dépenses dans le temps.
Cette politique a commencé à porter ses fruits puisqu’un réel changement de tendance s’est opéré sur les prêts
accordés au secteur privé. En mai 2015, ils ont enregistré leur plus forte progression depuis mars 2012 en augmentant
de 0,5% sur un an alors qu’ils se contractaient de 2,3% un an plus tôt. Le raffermissement attendu de la demande
interne devrait réduire les risques de déflation.
La Grèce a de nouveau occupé le devant de la scène avec l’arrivée au pouvoir du parti radical de gauche Syriza, le
26 janvier 2015, opposé à la politique d’austérité imposée par la Troïka (Commission Européenne, FMI et BCE) et
menée depuis 5 ans en contrepartie d’une aide financière. Le gouvernement grec, avec à sa tête Alexis Tsipras, devait
trouver d’ici le 30 juin 2015 un accord avec les créanciers internationaux afin de débloquer la dernière tranche d’aide et
pouvoir commencer les discussions sur un troisième programme d’aide. Les négociations se sont avérées très difficiles.
Dans la nuit du 26 juin, alors qu’un accord semblait pourtant proche, le gouvernement grec a annoncé, à la surprise
générale, l’organisation d’un référendum, le 5 juillet, portant sur l’acceptation ou non du dernier plan de réformes
proposé par les créanciers. L’échec des négociations a conduit la BCE à ne plus accroître le niveau des liquidités
d’urgences (ELA) qu’elle versait aux banques grecques. Ces dernières, déjà fortement fragilisées par d’importantes
fuites de dépôts, ont été fermées à partir du 29 juin et les retraits limités à 60 euros par personne et par jour. En
l’absence d’accord avec la Troïka, la Grèce n’a pas pu bénéficier du dernier versement de l’aide financière ce qui
entraina un défaut sur le remboursement d’un prêt de 1,6 milliard d’euros qu’elle devait au FMI d’ici le 30 juin. Le Premier
ministre grec a appelé la population à voter « non » au référendum afin de lui donner plus de poids face à la Troïka et
inclure dans les futures négociations la question de la restructuration de la dette. En l’absence d’accord rapide avec la
Troïka, la Grèce ne pourrait pas rembourser la BCE, le 20 juillet. Cette dernière stopperait alors les apports de liquidités
d’urgence aux banques ce qui entraînerait leur faillite et augmenterait considérablement le risque d’une sortie de la
Grèce de la zone Euro.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La croissance des pays émergents a significativement ralenti sur l’année écoulée. Ils ont été particulièrement
affectés par la nette inflexion de l’économie
chinoise. Alors que cette dernière opère un
rééquilibrage de son modèle de croissance vers la
consommation, et non plus l’investissement et les
exportations comme par le passé, elle a dû faire
face à une nette correction du marché de
l’immobilier. Cela a contribué à la faiblesse de la
demande interne et à une hausse des risques de
déflation. Dans le même temps, les exportations
ont été freinées par la dynamique réduite de la
demande

mondiale.

Longtemps

réticente

à

prendre des mesures, en raison du risque lié à
l’endettement excessif des entreprises publiques et des régions, la banque centrale n’a eu d’autre choix que de rendre
sa politique monétaire plus accommodante à quatre reprises entre le 21 novembre 2014 et le 27 juin 2015. A la mi-juin,
le plongeon des marchés actions chinois a généré des craintes de contagion à l’économie réelle et laissé présager de
nouvelles interventions de la part des autorités pour limiter leur baisse.
Les autres pays émergents ont souffert d’une impulsion réduite en provenance du commerce extérieur chinois et de la
forte baisse du prix des matières premières. Les sorties de capitaux ont généré une nette dépréciation des devises
créant des tensions sur les prix via la hausse du prix des biens importés. Cela a contraint certaines banques centrales à
augmenter leur taux d’intérêt au risque de peser davantage sur la croissance. C’est le cas principalement du Brésil alors
que l’économie était en récession. La Russie a pour sa part connu une véritable crise de change entre décembre 2014 et
janvier 2015, la chute du rouble obligeant la banque centrale à puiser dans ses réserves et à augmenter fortement ses
taux d’intérêt. Cela a permis au rouble de se reprendre un peu à partir de février avant de faire face à de nouvelles
tensions à partir de la fin du mois de mai. Cette crise est liée à la forte dépendance de l’économie russe au pétrole et
aux conséquences des sanctions prises par les pays occidentaux suite à la prise de contrôle de la Crimée et à l’invasion
de l’Est de l’Ukraine.
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MARCHÉ DE TAUX
LES MARCHES FINANCIERS
LES MARCHES OBLIGATAIRES D’ETAT
A l’exception de la Grèce, les marchés obligataires se sont légèrement détendus sur l’année écoulée profitant de
politiques monétaires très accommodantes. Ils ont connu deux phases distinctes.
Jusqu’au 20 avril 2015, les mesures d’envergure
prises par la BCE pour enrayer le risque de
déflation ont permis une nette détente des taux. La
perspective

puis

l’annonce

d’une

politique

quantitative les a amenés sur de nouveaux plus
bas historiques. Les taux à 10 ans allemand et
français

n’étaient

que

de

0,08%

et

0,37%

respectivement, le 20 avril 2015, contre 1,25% et
1,70% le 30 juin 2014. Les maturités allant jusqu’à
5

ans

étaient

quasiment

toutes

devenues

négatives.
A la fin du mois d’avril, les taux longs se sont brusquement tendus alors que l’inflation demeurait encore très faible et
que la BCE venait à peine de commencer son large programme d’achat d’actifs financiers. Plusieurs facteurs ont
contribué à ces tensions. Les taux ont en premier lieu corrigé leur baisse excessive enregistrée depuis le début de
l’année. A cela s’est ajoutée la légère remontée du prix du pétrole et l’amélioration des anticipations d’inflation contenues
dans le marché, même si celles-ci demeuraient encore à un bas niveau. Dans un article, la BCE a indiqué que ces
progrès montraient l’efficacité de sa politique monétaire visant à ramener l’inflation à moyen terme vers les 2%. Cela a
été interprété à tort comme un risque d’arrêt plus rapide que prévu de sa politique quantitative. Enfin le manque de
liquidité a eu un rôle déterminant. Après une brève période d’accalmie durant la deuxième quinzaine de mai, les taux
sont repartis à la hausse après la conférence de presse de Mario Draghi, du 3 juin, dans laquelle il indiquait que les
marchés devaient s’habituer à une volatilité accrue dans un environnement de taux bas. Le 30 juin, le taux à 10 ans
allemand a clôturé à 0,8%, après avoir frôlé les 1% le 10 juin, et le 10 ans français a terminé à 1,2%. Sur l’ensemble de
l’année, ils se sont inscrits en baisse de 50 points de base.
Les taux des pays périphériques ont suivi les mêmes évolutions que les taux des pays « core » à l’exception des taux
grecs. Le taux à 10 ans italien a baissé de 55 points de base sur l’année, le 10 ans espagnol de 36 points de base, le
10 ans irlandais de 86 points de base et le 10 ans portugais de 67 points de base. Ils n’ont pas été affectés par les fortes
tensions qui se sont opérées sur les taux grecs. Ces derniers se sont fortement tendus suite aux négociations
interminables avec les créanciers internationaux concernant les réformes à adopter pour bénéficier du versement de la
dernière tranche d’aide par la Troïka. Les craintes ont culminé à la fin juin avec l’annonce du référendum, mettant fin aux
négociations, et le défaut de la Grèce sur un prêt accordé par le FMI. Le taux à 10 ans grec qui était de 6%, le 30 juin
2014, a terminé l’année à 15,4%, le 30 juin 2015.
Aux Etats-Unis, les taux se sont légèrement modérés sur l’année écoulée profitant du maintien d’une politique monétaire
accommodante et de l’assurance donnée par la Fed que la hausse des taux, lorsqu’elle commencerait, s’opérerait de

9

FCPE AVENIR PATRIMOINE ES

MARCHÉ DE TAUX
manière très graduelle. L’objectif est de ne pas entraver la croissance et ne pas générer de tensions excessives sur les
marchés obligataires, comme cela s’était produit entre mai et septembre 2013, suite aux propos de Ben Bernanke. Le
10 ans américain a clôturé à 2,3%, le 30 juin 2015, contre 2,5% un an plus tôt. En janvier, des statistiques décevantes
d’activité et de ventes de détail avaient contribué à sa détente à 1,7%.
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MARCHÉ DES ACTIONS
LES MARCHES DE CHANGE
L’année a été marquée par le grand écart qui s’est opéré entre l’évolution de l’euro et du dollar. La monnaie unique s’est
nettement dépréciée par rapport à ses principaux partenaires commerciaux en raison de l’attente puis de l’annonce par
la BCE, le 12 janvier 2015, d’une politique quantitative destinée à enrayer le risque de déflation. Malgré un léger rebond
au deuxième trimestre 2015, le taux de change effectif de l’euro s’est déprécié de 10,6% sur un an.
Le billet vert s’est en revanche fortement apprécié
sur l’année puisque la Fed a préparé les marchés à
une éventuelle remontée de ses taux directeurs
lorsque les conditions seraient réunies sur le
marché de l’emploi et l’inflation. En dépit d’une
légère baisse à partir de la mi-mars, le taux de
change effectif du dollar s’est apprécié de 18,5%
sur l’année.
La divergence des politiques monétaires s’est ainsi
traduite par une dépréciation de l’euro vis-à-vis du
dollar de 18,1% sur l’année, pour clôturer à 1,12 $,
le 30 juin 2015, contre 1,37 $ un an plus tôt.
La perspective et l’annonce de la politique quantitative de la BCE a eu des conséquences sur les taux de change de
nombreux pays et surtout ceux dont la monnaie est liée à l’euro. La Banque Nationale Suisse a ainsi surpris les
marchés, le 15 janvier, en abandonnant le cours plancher de 1,20 par rapport à l’euro qui était mis en place depuis
septembre 2011. Le franc suisse a franchi brièvement le seuil de la parité avant de se reprendre un peu pour évoluer
entre 1,03 et 1,08. Sur l’année, il s’est apprécié de 14,6% face à l’euro. Les banques centrales de Norvège et de Suède
sont également intervenues pour enrayer la nette appréciation de leur devise par rapport à la monnaie unique.
Le yen s’est quant à lui déprécié de 10% par rapport à l’ensemble des monnaies en raison notamment de la décision de
la Banque du Japon d’accroître ses achats déjà massifs d’actifs financiers pour favoriser une reprise de la croissance et
enrayer les pressions déflationnistes.
LES MARCHES BOURSIERS
Les marchés actions ont augmenté sur l’année écoulée.
Le marché américain a fluctué dans une bande assez étroite pour s’inscrire en hausse de 5,2% sur un an pour l’indice
Standard & Poor’s. Les indices ont profité du maintien d’une croissance modérée ainsi que d’une politique monétaire
toujours accommodante. Exprimé en euros, l’indice progresse de 29,3% en raison de la forte appréciation du billet vert.
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MARCHÉ DES ACTIONS
Les marchés européens se sont également inscrits en légère progression sur l’année mais se sont révélés beaucoup
plus volatils. Au cours du deuxième semestre 2014
les indices ont légèrement baissé, affectés par la
faiblesse de la croissance. Comme l’ensemble des
marchés boursiers, ils ont subi deux trous d’air : en
octobre et en décembre 2014. Le premier a été
déclenché par la révision en nette baisse des
perspectives de croissance mondiale du FMI ainsi
que des chiffres décevants des ventes de détail
américaine. En décembre, la nouvelle secousse a
été due à l’accentuation de la baisse du prix du
pétrole, à la crise russe et aux risques liés à la
situation politique grecque.
A partir du 7 janvier et jusqu’au 13 avril 2015, les marchés actions européens ont fortement augmenté. Ils ont salué
l’annonce puis la mise en place de la politique quantitative de la BCE ainsi que des chiffres attestant d’une reprise de la
croissance en zone Euro. Sur cette période l’indice CAC 40 et l’Eurostoxx 50 ont progressé de près de 30% pour
atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2008 pour le premier (à 5 254 points le 13 avril 2015) et depuis mai 2008
pour le second (à 3 829 points).
Par la suite, les marchés sont devenus plus volatils et ont effacé une partie de leurs gains en dépit des achats massifs
d’actifs financiers par la BCE et des signes attestant de la poursuite de la reprise. Ils ont notamment été affectés par la
brutale remontée des taux obligataires ainsi que par les craintes liées aux négociations difficiles entre la Grèce et la
Troïka. Au total, sur l’ensemble de l’année, l’Eurostoxx 50 a progressé de 6,1% et le CAC 40 de 8,3%.
En Asie, l’indice Nikkei a enregistré une hausse de 33,5% sur l’année pour atteindre, le 24 juin, son plus haut niveau
depuis décembre 1996, à 20 868 points. L’indice a notamment bénéficié de la forte dépréciation du yen, du recul des prix
énergétiques et d’une légère reprise de la croissance à partir du quatrième trimestre 2014. Exprimé en euros, l’indice
progresse de 35,8% sur un an.
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MARCHÉ DES ACTIONS
En Chine, la bourse de Shanghai a connu une progression spectaculaire à partir du mois de novembre 2014 contrastant
avec le ralentissement significatif de l’activité. Les
marchés ont été portés par l’anticipation puis
l’adoption

d’une

politique

monétaire

plus

accommodante de la part de la banque centrale, à
partir du 21 novembre, pour la première fois depuis
plus de 2 ans. A cela s’est ajoutée la forte hausse
des opérations sur marge consistant à emprunter
des liquidités auprès des maisons de courtage afin
d’acheter des actions. Entre le 30 juin 2014 et le 12
juin 2015, l’indice composite de Shanghai a
augmenté de plus de 150%. Pour contenir cette
frénésie, les autorités ont pris des mesures visant à
limiter ces opérations sur marges. Cela a déclenché une forte correction. En l’espace de douze séances, l’indice a perdu
près de 20% amenant la banque centrale à baisser ses taux directeurs, le 27 juin, afin d’enrayer la chute.

ETUDES ECONOMIQUES - NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Juin 2015
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EVOLUTION DES MARCHÉS


Du 30/06/2014 au 30/06/2015
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Les performances sont calculées en euros, cours de clôture
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PRÉSENTATION DU FCPE


Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)

Le DICI de votre FCPE est annexé au présent rapport annuel, n’hésitez pas à le consulter.
Ce document synthétique rappelle l’orientation de gestion du FCPE, son niveau de risque et de rendement ainsi que les
frais courants prélevés sur le fonds et l’historique de ses performances.
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’écart possible que vous pourriez constater entre le taux de frais courants
présenté dans le DICI et les taux présentés dans ce rapport annuel, ce dernier étant arrêté à fin juin 2015.



Impacts de la Directive « AIFM »

La directive européenne 2011/61/UE relative aux Gestionnaires de « Fonds d’Investissement Alternatifs » (FIA) a vu ses
dispositions transposées en droit français courant juillet 2013.
A ce titre, les Fonds d’épargne salariale sont désormais qualifiés de FIA, au sein de la famille des « Organismes de
Placement Collectifs » (OPC), le terme « OPCVM » étant réservé aux seuls Fonds conformes à la directive 2009/65/CE
(Directive « UCITS IV »).



Changements substantiels au cours de l’exercice

Il est rappelé que le FCPE est nourricier du compartiment maître « SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES »
(Action M/A (EUR)), de la SICAV de droit luxembourgeois « NATIXIS AM FUNDS ». L’objectif de gestion, l’indicateur de
référence, la stratégie d’investissement et le profil de risque du FCPE sont identiques à ceux du compartiment maître.
Modifications relatives au compartiment maître, effet au 16 février 2015 :
-

Changement

de dénomination du compartiment maître : désormais dénommé « SEEYOND MULTI ASSET

CONSERVATIVE GROWTH FUND » (en lieu et place de « SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES »).
-

Modification de l’objectif de gestion : le compartiment maître a pour objectif de surperformer l’EONIA capitalisé

quotidiennement (« son indice de référence ») sur sa période minimale d’investissement recommandée de 3 ans, de plus
de 3,95% pour les catégories d’actions M dans lesquelles est investi le FCPE.
L’objectif d’investissement du FCPE est identique à celui du compartiment maître pour l’action M/A (EUR), diminué des
frais de gestion du nourricier.
-

Modification de l’indicateur de référence :

Le compartiment maître peut être comparé à l’indice EONIA capitalisé. Le taux EONIA (« Euro Overnight Index
Average » - taux moyen au jour le jour de l’euro) représente la moyenne des taux d’intérêt au jour le jour de la Zone
euro. Il est publié par la Fédération Bancaire Européenne sur le site internet «www.euribor.org ».
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PRÉSENTATION DU FCPE
L’indicateur de référence du FCPE « AVENIR PATRIMOINE ES » est identique à celui du compartiment maître.
Précédemment :
« L'objectif d'investissement du compartiment Seeyond Global Flexible Strategies (le « Compartiment ») consiste à tirer
profit de l'évolution des marchés d'actions, de titres de taux et de devises par le biais d'un processus actif et flexible, axé
sur des catégories multi-actifs. Le Compartiment vise à dégager une performance positive sur sa période minimale
d'investissement recommandée de 3 ans. Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence.
Toutefois, à titre d'indication, le Compartiment peut être comparé à l'indice composite suivant : composé à 70% de
l'EONIA capitalisé et à 30% du MSCI WORLD DNR couvert en euro, sur une base indicative. Chaque catégorie d'actions
H peut être comparée à l'indice composite suivant : 70 % de l'EONIA capitalisé ajusté de la différence entre le taux
d'intérêt de la devise de la catégorie d'actions (LIBOR 1 mois) et le taux d'intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) et 30%
du MSCI World DNR couvert en euro, sur une base indicative. ».
Les autres caractéristiques du FCPE demeurent inchangées.

1

NB : Pour une information plus complète sur les modalités de fonctionnement de votre FCPE, vous pouvez vous
reporter à son Règlement qui est disponible, sur simple demande, auprès de votre entreprise.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Sélection et évaluation des intermédiaires et contreparties – Exécution des ordres

Dans le cadre du respect par la société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des
intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique.
La politique de sélection des intermédiaires / contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est
disponible sur son site internet : http://www.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de
gouvernance et de compliance”).



Politique de vote

Lorsque les droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille sont délégués par le conseil de surveillance à la
société de gestion, le détail des conditions dans lesquelles celle-ci entend exercer lesdits droits de vote, ainsi que le
dernier compte-rendu annuel sont consultables à son siège ou disponibles sur son site internet :
http://www.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de gouvernance et de compliance”).
Lorsque les droits de vote sont exercés directement par le conseil de surveillance ou individuellement par les porteurs de
parts, veuillez-vous reporter au règlement de votre FCPE.



Frais d’intermédiation

Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de gouvernance et de compliance”).



Frais de gestion (nourricier)

Votre FCPE est nourricier de l’OPC SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND. Le total des frais
effectivement prélevés au cours de l’exercice s’élève à 1,37% TTC, dont 0,99% TTC qui représentent les frais de gestion
directs et 0,38% qui représentent les frais de gestion indirects.
Pour plus d’information, veuillez-vous reporter au dernier rapport annuel du maître, ou à ses autres documents
périodiques ou légaux, disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Asset
Management - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com.
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Critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (« ESG »)

Cet OPC ne prend pas en compte simultanément les trois critères « ESG ».



Risque global

La méthode de calcul retenue par la société de gestion pour mesurer le risque global de cet OPC est celle de
l’engagement.



Gestion de la liquidité

La société de gestion a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses fonds ; elle s’appuie sur un dispositif de
contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement équitable des investisseurs afin de permettre d’honorer
toutes les demandes de rachat et ainsi rembourser les investisseurs selon les modalités prévues par le prospectus.
 Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le règlement de votre fonds (article 15 notamment), disponible
auprès de votre entreprise ou de la société de gestion (voir ci-dessous la rubrique « Accès à la documentation
de l’OPC »).
Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera
indiquée dans la rubrique « changements substantiels » figurant précédemment dans les pages « Présentation du
fonds ».



Gestion des risques

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et
maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées
qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes.
 Pour plus d’information, consulter le DICI de cet OPC figurant en annexe au présent rapport annuel (rubrique
« Profil de risque et de rendement » au verso du DICI) ou son règlement, disponibles sur simple demande
auprès de votre entreprise ou de la société de gestion selon modalités ci-dessous « Accès à la documentation
de l’OPC ».



Effet de levier

Néant.
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Accès à la documentation du fonds

La

documentation

légale

du

fonds

est

disponible

sur

l’Espace

Sécurisé

Epargnants

à

l’adresse

www.interepargne.natixis.com/epargnants ou, sur simple demande écrite, auprès de la société de gestion à son siège
(21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13) ou à l’adresse e-mail suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com.
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
Politique de gestion du FCPE Avenir Patrimoine ES (Juin 2014 - Juin 2015), investi en totalité dans le fonds maitre
« Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund ».
Performance
Sur la période, les actions, les obligations et les changes ont contribué positivement à la performance. Cependant, ce
sont les actions et les devises qui ont contribué le plus fortement à la performance.
Le portefeuille est devenu plus agressif sur les marchés d'actions à partir du mois d’octobre 2014, en anticipation d'une
annonce de "QE" («Quantitative Easing») par la BCE et d’un rattrapage conjoncturel graduel dans la zone Euro au cours
des prochains mois. Ainsi, nous avons introduit un biais tactique positif dans les actions de la zone Euro, le secteur
bancaire de la zone Euro, les marchés d’actions italiens et espagnols, et les obligations d'Etat italiennes et espagnoles.
En outre, nous avons accentué notre positionnement à l’achat sur le dollar USD contre l’Euro, le Yen, le dollar Australien
et le dollar Canadien. Par ailleurs, en ligne avec notre positionnement à la vente sur le Yen, nous avons également
introduit un biais positif sur les actions japonaises. Enfin, sur la période, nous avons diversifié nos investissements en
actions via les actions d’Asie émergente. Toutefois, compte tenu de la performance rapide et massive du marché
boursier chinois depuis le début de 2015, nous avons pris des bénéfices sur les deux tiers de la pose au mois de juin
2015.
Sur les marchés d’actions, notre biais tactique positif sur la zone Euro, via l'Eurostoxx50, les marchés espagnol et italien
et le secteur bancaire a été positif.
Sur les marchés obligataires, le fonds a bénéficié de la surpondération sur les taux européens par rapport aux taux
américains.
Sur les marchés des changes, le positionnement à la hausse du dollar USD face à l’Euro a été très positif.
Environnement & Marchés
Troisième trimestre 2014
Après un printemps assez calme, les marchés financiers ont accusé un regain de volatilité à l’été 2014, en raison des
tensions géopolitiques - crise en Ukraine, annonce de sanctions bilatérales entre la Russie et la communauté
internationale -, des inquiétudes autour de la croissance mondiale et des brusques ajustements du dollar US. De fait, la
fuite vers la qualité a pénalisé les marchés boursiers et profité aux dettes souveraines, en particulier en Europe. Fin
août, les mots rassurants des principales banques centrales lors du symposium de Jackson Hole ont rapidement mis un
terme à cette agitation. Les marchés d'actions sont repartis à la hausse, anticipant de nouvelles mesures monétaires
dans la zone Euro, mesures annoncées officiellement début septembre - baisse des taux et programme de rachats
d'ABS pour soutenir la compétitivité et le crédit. L'annonce d'un cessez-le-feu en Ukraine a également apporté sa pierre
à l'édifice. Fin septembre, les données macroéconomiques mitigées dans la zone Euro, la perspective d'un relèvement
anticipé des taux américains et l'appréciation du dollar US ont de nouveau fait pression à la hausse sur la volatilité et
accentué les craintes quant à la durabilité de la reprise économique mondiale.
L'activité mondiale ralentit et les risques sur les résultats augmentent. La croissance est solide aux États-Unis mais reste
extrêmement fragile dans le reste du monde.
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
Aux États-Unis, les principaux indicateurs avancés industriels et le marché du travail restent encourageants. La
croissance a bondi au deuxième trimestre. Le marché envisage une première hausse des taux d'ici le deuxième
trimestre 2015.
Dans la zone Euro, le momentum économique faiblit. Les données se dégradent en France et en Italie, mais aussi en
Allemagne, en raison du ralentissement de la croissance chinoise et des sanctions économiques infligées par la Russie.
Le risque de récession s'intensifie, tout comme le risque de déflation, d'où la politique extrêmement accommodante de la
BCE. Son objectif est d'atteindre un bilan de 1 000 milliards d'euros au cours des 2 à 3 prochaines années.
Au Japon, l'augmentation du taux de TVA a eu un important impact négatif sur l'économie. Les principaux indicateurs
japonais montrent un ralentissement de la croissance dans les mois à venir. À court terme, l'absence de grandes
réformes structurelles et de données encourageantes devrait inciter la Banque du Japon à agir.
En Chine, les effets des mesures monétaires et budgétaires mises en oeuvre au deuxième trimestre ont été de courte
durée. L'économie chinoise continue à ralentir. Les principaux indicateurs avancés restent fragiles, mais en cas de
risques élevés sur la croissance et l'emploi, les autorités devraient au moins avoir les moyens d'intervenir pour stabiliser
l'activité et atteindre l'objectif de 6/7 % d'ici la fin de l'année.
Quatrième trimestre 2014
La fin d’année 2014 a été erratique. Elle s’est caractérisée par deux pics de volatilité. Le premier épisode de volatilité a
eu lieu en octobre dans un environnement d'incertitude accrue concernant les perspectives économiques mondiales. Les
tensions géopolitiques se sont exacerbées en Ukraine, provoquant une première jambe de baisse du prix du pétrole et
une correction sur les marchés du « high yield » et sur les actions. Le second pic de la volatilité a eu lieu en décembre.
Les marchés d'actions ont mal réagi à une série de facteurs négatifs : 1-la baisse continue du prix du pétrole, provoquant
une crise de change en Russie, 2- l'annonce d'élections anticipées présidentielles grecques et 3- la détérioration des
perspectives d'inflation mondiale. La décision de l'OPEP de ne pas réduire sa production a été le catalyseur à
l’accélération de la chute du prix du pétrole au mois de décembre.
La baisse du prix du pétrole constitue un solide facteur de soutien à la croissance mondiale en 2015, en particulier en
Europe, au Japon et en Asie émergente. Cependant, à plus court terme, cette baisse est une source de forte volatilité
pour le secteur financier et l’ensemble des marchés.
Sur le plan macroéconomique, l'économie européenne est toujours pénalisée par la faiblesse de sa demande interne et
les dernières données restent très fragiles. Le Japon, la Chine et les grandes économies émergentes ont également
montré des accès de faiblesse. Seuls les États-Unis, où les données économiques pointent vers une reprise durable,
font figure d’exception dans cet environnement morose. Ainsi, alors que la Fed devrait devenir de moins en moins
accommodante au cours des prochains mois, la BCE, la Banque du Japon et de la Banque populaire de Chine devraient
annoncer de nouvelles mesures de soutien au cours des prochaines semaines.
Au mois d’octobre, la Fed a officiellement mis fin à son programme de «Quantitative Easing» (QE) initié en 2009 pour
soutenir l'économie américaine. La Fed s’est montrée confiante quant à la solidité de la reprise américaine, et ce malgré
la fragilité de la croissance mondiale. Cependant, les pressions inflationnistes sont extrêmement faibles, ce qui devrait
inciter la Fed à prendre son temps pour de relever les taux.
Aux mois d’octobre et novembre, la BCE a commencé son programme d'achats d'obligations sécurisées (« covered
bonds ») et de titres adossés à des actifs (« ABS »). De nouvelles mesures non conventionnelles d’achats d’actifs
devraient être annoncées ultérieurement. La BCE s’est montrée très préoccupée par le risque déflationniste et son
objectif est d'accroître son bilan d'environ 1 trillion d'euros.
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Par ailleurs, la Banque du Japon a annoncé une augmentation historique de son programme d'achats d'actifs. La
décision a été motivée par la forte détérioration de l'activité économique, principalement due à la hausse du taux de
TVA, et à l’augmentation du risque déflationniste exacerbé par la chute du prix du pétrole.
Enfin, la PBOC a abaissé son taux de référence pour la première fois depuis Juillet 2012 et pourrait être à l’aube d’un
nouveau cycle de politique monétaire expansionniste.
Premier trimestre 2015
Le début d'année 2015 a été très hétérogène. Alors que les actions américaines et émergentes sont restées stables,
triplement pénalisées par la chute récente du prix du pétrole, des données macroéconomiques en berne, et la forte
appréciation du dollar usd, le reste du monde a enregistré une performance à deux chiffres -la zone Euro en tête avec
près de 18%. Les actions de la zone Euro ont été portées par : 1- l'annonce de « QE » par la BCE, 2- la forte
dépréciation de l'Euro, 3- le rebond des principaux indicateurs avancés économiques, 4- un retournement des flux
mondiaux notamment en provenance des Etats-Unis.
La baisse du prix du pétrole constitue un solide facteur de soutien à la croissance mondiale en 2015, en particulier en
Europe, au Japon et en Asie émergente. Cependant, à plus court terme, cette baisse est une source de volatilité pour le
secteur financier et l'ensemble des marchés. En outre, elle est en partie responsable des niveaux d'inflation
extrêmement bas faisant craindre un risque de déflation.
Sur le plan macroéconomique, les Etats-Unis, la Chine et le Japon ont connu un léger accès de faiblesse, tout comme la
plupart des pays émergents. La mauvaise météo et la baisse du prix du pétrole pourraient expliquer une partie
importante du ralentissement américain. Ainsi, une hausse des investissements américains est attendue au second
semestre. Au contraire, une reprise s'amorce la zone Euro. De façon homogène, les principaux indicateurs de confiance
des entreprises et des ménages ont rebondi au premier trimestre 2015 en France, en Allemagne et en Italie. Soutenues
par la faiblesse des taux d'intérêts et de la monnaie unique, les économies de la zone Euro sont en « réflation ».
La BCE a annoncé un programme de "Quantitative Easing" lors de son comité de janvier 2015. Draghi a annoncé un
programme d'achats mensuels de dettes publiques et privées de 60 mds d'Euros entre mars 2015 et septembre 2016.
Ce nouveau volet de la politique monétaire a pour objectif de prolonger durablement la baisse de l'Euro, et de faire
converger les conditions monétaires et financières dans l'ensemble des pays de la zone, afin de faciliter l'accès au crédit
et stimuler l'investissement.
En Chine, la faiblesse des données économiques a incité la PBOC à agir pour éviter une croissance en deçà de la cible
des 6%. La PBOC a abaissé son taux de référence. Par ailleurs, les autorités progressent dans leur volonté de préparer
le pays à une libéralisation des marchés financiers. Elles ont annoncé un programme de rachat par le gouvernement
central d'une partie de la dette des gouvernements locaux, témoignant d'une volonté de gérer les principaux risques
financiers du pays.
Deuxième trimestre 2015
Sur le plan macroéconomique, l’activité mondiale a ralenti au deuxième trimestre et a induit une volatilité élevée tant sur
les marchés des actions que sur les marchés obligataires.
-

Actions : l’indice MSCI World a progressé de +0,48% durant le trimestre, alors que l’indice MSCI Europe a baissé

de 3% et le MSCI Euro de 4,80%.
-

Obligations : globalement, les taux d’intérêt ont augmenté (+60 pb pour les taux allemands à 10 ans ; plus de 100

pb pour les taux italiens ; plus de 40 pb pour les taux américains et britanniques). Aux mois de mai et juin, les marchés
obligataires ont subi un fort mouvement de correction. Deux vagues de ventes massives ont été enregistrées, motivées
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par la faiblesse des taux d’intérêt, en particulier en Europe, et par la publication de données encourageantes sur le front
de l’inflation, augurant dans l’esprit des investisseurs l’éloignement du risque de déflation et un hypothétique
changement d’orientation de la politique de la BCE. Les taux européens ont de loin été les plus impactés, « cœur »
comme « périphériques ».
Soutenues par le bas niveau des taux d’intérêt et la dépréciation de la monnaie unique, les économies de la zone Euro
connaissent une phase de reprise. L’activité est plus robuste, avec en tête l’Espagne et l’Italie (qui bénéficient d’un
regain de compétitivité de leurs exportations lié à la baisse de l’Euro) et la France. L’emploi poursuit également son
amélioration progressive. Cependant, l’escalade de la crise grecque (pas d’accord au 30 juin, défaut officiel auprès du
FMI, référendum le 5 juillet pour un accord ou un rejet du dernier plan proposé par la Troïka) a alimenté les craintes
d’une sortie de la Grèce de la zone Euro, avec un risque de contagion aux autres pays européens.
Aux États-Unis, l’activité économique reste modérée. Après les chiffres très décevants du premier trimestre, les
principaux indicateurs se sont redressés au deuxième trimestre : l’amélioration des chiffres de l’emploi et du marché
immobilier, ainsi que le bas niveau des prix de l’énergie devraient soutenir la consommation des ménages. Toutefois, les
investissements restent faibles et le taux d’utilisation des capacités de production semble avoir atteint un point haut. Par
ailleurs, la Fed souhaite reprendre le contrôle de la politique monétaire et devrait ainsi relever ses taux d’intérêt très
progressivement cette année, afin de mettre un terme à la période de taux bas sans provoquer de choc. Malgré tout, la
crise grecque et la capacité des autorités chinoises à stopper la vague de ventes massives qui frappe leurs marchés
actions nationaux pourraient perturber le processus de normalisation.
Au Japon, les principaux indicateurs ne se redressent que très légèrement en dépit des mesures d’assouplissement
quantitatif et qualitatif. La demande intérieure reste modérée et le niveau bas persistant des salaires ne laisse pas
présager de pressions inflationnistes dans un avenir proche.
Enfin, la situation dans les pays émergents reste très fragile. En Chine, l’activité économique se stabilise, mais ne
connaît toujours pas d’accélération : la demande intérieure reste faible et malgré la stabilisation du marché de
l’immobilier, les marchés d’actions locaux subissent encore des ventes massives. En conséquence, la banque centrale
de Chine a adopté une politique monétaire très accommodante afin de gérer les risques pesant sur la croissance, la
dette des collectivités locales et le marché actions.
Perspectives
À moyen terme, l’environnement restera volatil, mais favorable aux actions. En outre, les principaux indices boursiers
affichent des niveaux inférieurs à nos objectifs maxima pour l’année. La chute du prix des matières premières et la
« réflation » des économies européennes et japonaises constituent des facteurs de soutien indéniables à l’économie
mondiale à moyen terme. Par conséquent, il semble opportun d’accepter un certain niveau de dans le portefeuille. Notre
scénario central reste positif pour les actions et neutre sur les marchés « core » des emprunts d’État.
Cependant, nous demeurons extrêmement prudents par rapport aux risques qui sont nombreux et se multiplient
(correction des marchés obligataires, crise grecque, ralentissement de l’économie chinoise, bas niveau du prix du
pétrole, tensions géopolitiques) et surveillons le moindre événement susceptible de remettre en question notre scénario.
Positionnement du fonds
Au 30 juin 2015, le fonds affiche un positionnement modérément dynamique. L’exposition aux actions est de 34% (zone
Euro 13%, États-Unis 10%, Japon 5%, Asie émergente 1,78% et Europe ex Euro 4,5%). Compte tenu de la performance
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
des actions chinoises depuis le début de l’année, nous avons décidé de prendre des bénéfices sur environ les deux tiers
de notre exposition à l’Asie émergente. Nous restons prudents sur les actions américaines en raison du niveau peu
attractif de leurs valorisations, de l’impact négatif de l’augmentation du dollar et de la baisse du prix du pétrole sur les
bénéfices des entreprises, et de l’incertitude sur les intentions de la Fed. La zone Euro reste notre principal pari. Après
l’amélioration des principaux indicateurs conjoncturels européens, nous sommes en attente de signaux positifs sur le
front de la dynamique bénéficiaire au second semestre 2015.
Concernant la composante obligataire, la duration du fonds est de 2,90. Nous conservons une surpondération sur les
taux européens (duration: 2,21), préservés par la BCE, par rapport aux taux américains (0,69). Nous avons vendu la
totalité de notre exposition aux taux japonais (0,30). Sur la courbe allemande, nous avons vendu les taux 30 ans et
sommes positionnés exclusivement sur les taux 10 ans. Sur la courbe américaine, nous détenons une position longue
sur les taux à 10 ans et à 30 ans, et une position courte sur les taux à 5 ans. En outre, un tiers de la duration est
composée de taux 10 ans italiens et espagnols.
Sur le marché des changes, nous conservons une exposition à l’achat sur le dollar US (23% de l’exposition), diversifiée
sur des expositions à la vente sur l’Euro, le Yen, le dollar canadien et le dollar australien.
Du 30 juin 2014 au 30 juin 2015, le fonds a enregistré une performance supérieure à son indice de référence soit
+8,03% sur la part N C Eur.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRAT. M/A (EUR)

9 363 164,19

24

FCPE AVENIR PATRIMOINE ES

Cessions
1 562 324,16

pwc
AVENIR PATRIMOINE ES

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.
3. - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux
porteurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Levallois-Perret, le 7 octobre 2015

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PwC Sellam
Frédéric SELLAM

COMPTES ANNUELS
Bilan Actif
Bilan Actif au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015
INSTRUMENTS FINANCIERS
OPC MAÎTRE
Instruments financiers à terme

30/06/2014

19 896 605,68

11 182 074,56

19 896 605,68

11 182 074,56

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

149 681,96

7 633,52

0,00

0,00

CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

149 681,96

7 633,52

10 382,53

19 527,66

10 382,53

19 527,66

20 056 670,17

11 209 235,74

Homologation du Nouveau Plan Comptable des OPC (16/10/2014) intégrant la nouvelle classification des OPC issue de la Directive AIFM (voir Annexe comptable, préambule).
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Bilan Passif
Bilan Passif au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015

30/06/2014

CAPITAUX PROPRES
Capital

19 944 859,86

11 233 244,33

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

143 516,09

8 947,88

-194 204,94

-54 584,79

19 894 171,01

11 187 607,42

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

162 499,16

21 628,32

0,00

0,00

162 499,16

21 628,32

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

20 056 670,17

11 209 235,74

Instruments financiers à terme

DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice
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COMPTES ANNUELS
Hors-Bilan
Hors-bilan au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

30/06/2014

0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS

0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00
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Compte de Résultat
Compte de résultat au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015

30/06/2014

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

0,00

0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

Crédits d'impôt

0,00

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

13,67

1,69

0,00

0,00

13,67

1,69

-13,67

-1,69

0,00

0,00

135 523,61

39 210,62

0,00

0,00

-135 537,28

-39 212,31

-58 667,66

-15 372,48

0,00

0,00

-194 204,94

-54 584,79

TOTAL (1)

Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5)
Régularisation des revenus de l'exercice (6)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7)
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
PRÉAMBULE
La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de juin. Pour 2015, il
s’agit du 30 juin.
er
L’exercice couvre la période du 1 juillet 2014 au 30 juin 2015.

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, mais ne modifie pas les
principes comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et passifs.
La terminologie et la répartition de la rubrique OPC à l’actif du bilan ont été modifiées comme suit :
•

La sous-rubrique « OPCVM et Fonds d’investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et

équivalent d’autres pays » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPCVM européens coordonnés et OPCVM
français à vocation générale ».
•

La sous-rubrique « Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres Etats membres de

l’Union Européenne » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR FCIMT ».
•

La sous-rubrique « Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats membres de l’Union

Européenne et organismes de titrisations cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds d'investissement et
FCC cotés ».
•

La sous-rubrique « Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’Union

Européenne et organismes de titrisations non cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds d'investissement
et FCC non cotés ».
La sous-rubrique « Autres organismes non européens » a été introduite par le Règlement n° 2014-01.

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES
1 - Présentation
Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci expose
les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur ces
comptes.
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2 - Règles d’évaluation
Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes :



Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. Le
prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date.
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été
corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.



Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été
acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour
du calcul de la valeur liquidative.



Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante :



pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale
augmentée du coupon couru, à première demande de la société de gestion ;



pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de

la méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un
expert indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise.




Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation.
Les titres de créances négociables (TCN) :



les TCN dont l'échéance, au moment de l'acquisition, est supérieure à trois mois, sont évalués sur la base du

prix auquel s'effectuent les transactions sur le marché pour autant que leur durée de vie résiduelle reste supérieure
à trois mois ;



en l'absence de transaction significative permettant de dégager un prix de marché incontestable, les TCN sont

valorisés par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de TCN de même
catégorie, bénéficiant de meilleures conditions à la date d'évaluation, majoré le cas échéant, d'une marge
représentative des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre ; ainsi, les TCN français, les bons du Trésor à
taux fixe et intérêt annuel (BTAN) et les bons à taux fixe (BTF) sont valorisés sur la base des cotations de marché
du jour d'établissement de la valeur liquidative. Pour les autres titres, le taux de référence sera le taux interbancaire
offert à Paris (Euribor) pour les titres d'échéance à moins d'un an, et le taux des BTAN pour les titres à échéance
d'un an et plus ;



lorsque les TCN arrivent à échéance trois mois, leur valeur, au cours de la période restant à courir, peut évoluer

linéairement entre le dernier prix de référence retenu et le prix de remboursement, sauf sensibilité particulière
nécessitant une valorisation au prix de marché ;



les TCN pour lesquels le taux d'intérêt est révisé tous les trois mois sont évalués de façon linéaire, sauf

sensibilité particulière nécessitant une valorisation au prix de marché ;



les TCN dont l'échéance, au moment de l'acquisition, est égale ou inférieure à trois mois, peuvent être évalués

de façon linéaire, sauf sensibilité particulière nécessitant une valorisation au prix de marché.






Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat.
Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché.
Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché.
Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au prix
du marché.
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Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les
instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent.






Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative.
Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé.
Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus.
Les sommes distribuables sont capitalisées.
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion
Frais facturés au FCPE

Assiette

Taux barème

Prise en charge
FCPE/Entreprise

1

Frais de gestion

1 % (TTC) maximum l’an.
Ils correspondent à la commission

Frais de gestion externes à la
Société

de

Gestion

Actif net

Frais

indirects

maximum

FCPE

les honoraires du Commissaire

(CAC,

aux comptes*.

dépositaire, distribution, avocats)
2

de gestion dans laquelle sont inclus

Actif net

(commissions et frais de gestion)

- commissions de gestion
indirectes : 0,25 % maximum l’an.

FCPE

- commissions de souscription et
de rachat indirectes : néant
3

Commissions de mouvement

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

perçues par la Société de Gestion
(prélèvement par transaction)
4

Commission de surperformance

Les frais de fonctionnement et de gestion sont perçus mensuellement. Les différents postes constituant les frais de
fonctionnement et de gestion sont calculés et provisionnés lors de l’établissement de chaque valeur liquidative.
NATIXIS ASSET MANAGEMENT n’ayant pas opté pour le régime de la TVA, les commissions de gestion n’y sont pas
actuellement assujetties.
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu’aux
acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des
revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du
Fonds.
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Rappel des frais et commissions du compartiment maître SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH
FUND (part M/A) de la SICAV NATIXIS AM FUNDS

Catégorie

Frais de

Frais

Frais

d'Actions

Gestion

d'Administration

Globaux

M/A (EUR)

0,15% p.a

0,10% p.a

0,25% p.a

Commission de

Commission de

souscription

rachat

Maximum

Maximum

Néant

Les « Frais Globaux » représentent la somme des « Frais de Gestion » et des « Frais d'Administration ».
La date de lancement de chaque catégorie d’actions est fixée par le Conseil d’Administration.

* Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :
1 485 € TTC.
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ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Evolution de l'actif net au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015

30/06/2014

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

11 187 607,42

2 416 019,58

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) *

11 316 178,22

9 514 967,70

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) *

-3 387 768,44

-972 139,52

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

101 466,11

6 947,41

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

0,00

0,00

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Frais de transactions

0,00

-150,00

Différences de change

0,00

0,00

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

812 224,98

261 174,56

1 099 493,28

287 268,30

-287 268,30

-26 093,74

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

-135 537,28

-39 212,31

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

0,00

0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

19 894 171,01

11 187 607,42

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.
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SOUSCRIPTIONS RACHATS
Souscriptions rachats au 30/06/2015
Portefeuille : 3468 AVENIR PATRIMOINE ES
30/06/2015
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)
Versements de la réserve spéciale de participation

Intérêts de retard versés par l'entreprise
Versements au titre du plan d'épargne

30/06/2014

11 316 178,22

9 514 967,70

1 424 190,02

491 171,63

0,00

0,00

4 650 448,81

1 176 437,40

- versements volontaires des salariés

2 932 858,64

678 999,63

- abondements de l'entreprise

1 717 590,17

497 437,77

5 241 539,39

7 847 358,67

Transferts provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant bloqué
Distribution des dividendes
Droits d'entrée à la charge de l'entreprise
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC)

0,00

0,00

80 159,28

-16 147,29

3 387 768,44

972 139,52

Rachats volontaires des salariés

1 113 173,88

309 546,41

Transferts à destination d'un autre fonds ou d'un compte courant bloqué

2 274 594,56

662 593,11

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.
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COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS
VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENT
Montant

%

HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

Hors-bilan
Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
< 3 mois

]3 mois - 1
an]

%

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

Hors-bilan
Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET
DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1

%

Devise 2

%

Devise 3

%

Devise N

%

Actif
OPC Maître

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Passif

Hors-bilan
Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
Nature de débit/crédit
Créances

30/06/2015

Ventes à règlement différé

112 024,24

Souscriptions à recevoir

37 657,72

Total des créances
Dettes

149 681,96
Achats à règlement différé

- 11 669,89

Rachats à payer

- 133 371,46

Frais de gestion

- 17 457,81

Total des dettes

- 162 499,16

Total dettes et créances

- 12 817,20

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Parts souscrites durant l'exercice

919 291,4387

11 316 178,22

Parts rachetées durant l'exercice

-280 472,5940

-3 387 768,44

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

1 627 648,4923

Commissions de souscription et/ou rachat
En montant

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

93 982,73

Montant des commissions de souscription perçues

93 982,73

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées

-93 982,73

Montant des commissions de souscription rétrocédées

-93 982,73

Montant des commissions de rachat rétrocédées

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Montant des commissions de souscription acquises

0,00

Montant des commissions de rachat acquises

0,00

39

FCPE AVENIR PATRIMOINE ES

COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
FRAIS DE GESTION À LA CHARGE DU FONDS
30/06/2015

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

135 523,61

Commission de performance (frais variables)

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
30/06/2015

- Garanties reçues par l'OPC

0,00

- dont garanties de capital

0,00

- Autres engagements reçus

0,00

- Autres engagements donnés

0,00
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/06/2015

Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/06/2015

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

0,00

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis
Code Isin

Libellés

30/06/2015

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

19 896 605,68
LU0935228188

SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRAT. M/A (EUR)

Instruments financiers à terme

0,00

Total des titres du groupe

19 896 605,68
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19 896 605,68

COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU
RÉSULTAT
30/06/2015

30/06/2014

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-194 204,94

-54 584,79

Total

-194 204,94

-54 584,79

30/06/2015

30/06/2014

Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-194 204,94

-54 584,79

Total

-194 204,94

-54 584,79

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX
PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/06/2015

30/06/2014

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

143 516,09

8 947,88

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

0,00

0,00

143 516,09

8 947,88

30/06/2015

30/06/2014

Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

143 516,09

8 947,88

Total

143 516,09

8 947,88
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES
CINQ DERNIERS EXERCICES
30/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

30/06/2014

30/06/2015

Actif net en EUR

1 154 982,65

1 549 328,30

2 416 019,58

11 187 607,42

19 894 171,01

Nombre de titres

119 980,9359

147 011,5507

219 652,6787

988 829,6476

1 627 648,4923

9,62638

10,53882

10,99927

11,31398

12,22264

0,00

0,00

0,93

0,00

0,08

-0,05

-0,05

-0,06

-0,05

-0,11

Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes
Capitalisation unitaire sur
résultat
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

LUXEMBOURG
SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRAT. M/A (EUR)
TOTAL LUXEMBOURG

EUR

19 896 605,68
19 896 605,68

100,02
100,02

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

19 896 605,68

100,02

TOTAL Organismes de placement collectif

19 896 605,68

100,02

19 896 605,68

100,02

149 681,96

0,75

-162 499,16

-0,82

10 382,53

0,05

19 894 171,01

100,00

Total portefeuille titres

Créances
Dettes
Comptes financiers

Actif net
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344,1009

ANNEXE (S)
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PORTEURS DE PARTS
Nombre de Porteurs de parts

Nombre de porteurs de parts

30 juin 2015

30 juin 2014

5 823

3 564

Echéancier par date de disponibilité
100%

En % de l'Actif Net

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A tout moment

2016

2017

2018

2019

2020

retraite

% Actif Net

23,89%

7,33%

11,10%

9,17%

8,74%

18,87%

20,90%

Nb Porteurs

520

299

761

982

987

2 121

2 326

Rachats
Au cours de la période, 329 demandes de rachat ont donné lieu au remboursement des parts aux porteurs
concernés, dont 209 déblocages anticipés détaillés ci-dessous.

Mariage ou conclusion d'un PACS

Catastrophe naturelle

24

-

Naissance ou adoption du 3ème
enfant et des suivants

7

Acquisition ou agrandissement de
la résidence principale

Divorce, séparation ou dissolution
d'un PACS

3

Surendettement

-

Création ou reprise d'entreprise

4

Décès

3

Cessation du contrat de travail

42

Invalidité

5

Expiration des droits assurance
chômage

-
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121

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

AVENIR PATRIMOINE ES
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE)
Code AMF : 990000098119
FIA de droit français
Société de Gestion : Natixis Asset Management (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 90% dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de
maître.
Le FCPE, classé "Diversifiés", est un fonds nourricier du compartiment maître SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND (actions M/A),
compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NATIXIS AM FUNDS.
L'objectif de gestion du FCPE est identique à celui de son compartiment maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif de gestion du
compartiment maître est de surperformer de plus de 3,95% l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa période d'investissement minimum
recommandée de 3 ans. L'indicateur de référence du FCPE est identique à celui de son compartiment maître : l'EONIA capitalisé. Le taux EONIA ("Euro
Overnight Index Average" - taux moyen au jour le jour de l'euro) représente la moyenne des taux d'intérêt au jour le jour de la zone Euro.La
performance du nourricier peut être inférieure à celle du compartiment maître en raison de ses propres frais.
La politique d’investissement du compartiment maître, conforme à la Directive OPCVM, est discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'anticipation
par la société de gestion des tendances influençant les différents marchés. Elle consiste à répartir de manière dynamique les allocations entre plusieurs
classes d'actifs : actions, obligations, instruments du marché monétaire et devises, marchés émergents inclus. Cette allocation est flexible et recourt en
majeure partie à des instruments dérivés offrant une exposition aux différentes classes d'actifs. La composition du portefeuille allie une allocation
stratégique basée sur une analyse fondamentale et technique couvrant un horizon allant de 6 à 12 mois à une allocation tactique basée sur un horizon
de 0 à 3 mois.
Le portefeuille du compartiment maître investit jusqu'à concurrence de 100 % de son actif net sur les marchés d'actions, d'obligations, du monétaire et
des changes du monde entier. Exposition maximale (en % de l'actif net) :- Actions mondiales jusqu'à concurrence de 50 % au maximum, dont 20 % en
actions des marchés émergents- Obligations des marchés émergents : 20 % au maximum - Obligations mondiales jusqu'à concurrence de 100% au
maximum - Devises autres que l'euro : 100 % au maximum. Le compartiment maître peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et
d'investissement.
Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, doivent être
adressées directement au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées quotidiennement après la valorisation du maître. Les demandes
reçues avant 12h (demande par courrier) ou 23H59 (demande par internet) - heures de Paris - seront exécutées sur la valeur liquidative du lendemain.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus élevé

Risques importants pour le FCPE non pris en compte dans
l'indicateur :

Rendement potentiellement plus élevé

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission, ce qui
peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut aussi résulter
d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un émetteur présent en
portefeuille.

A risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

4

5

6

7

L'indicateur de risque de niveau 3 reflète l'exposition du FCPE aux marchés
d'actions, aux marchés de taux et aux changes, dans le cadre d'une
stratégie flexible.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du FCPE.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
La catégorie de risque associée au FCPE n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente le
risque qu’une contrepartie avec laquelle le FCPE a conclu des contrats
de gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations
envers le FCPE.
Impacts des techniques de gestion notamment des
Instruments Financiers à Terme : le risque lié aux techniques de
gestion est le risque d’amplification des pertes du fait de recours à
des instruments financiers à terme tels que les contrats financiers de
gré à gré, et/ou les opérations d’acquisition et de cession temporaires
de titres.
Le profil de risque du FCPE nourricier est identique à celui du maître.
Les modalités de souscription et de rachat du maître sont détaillées dans la
rubrique « Modalités de souscription et de rachat » de son prospectus.
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FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
1,00%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, le montant
effectivement prélevé peut être moindre. L’investisseur peut obtenir de son
conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de
sortie.

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge
ou pris en charge par votre Entreprise selon l'accord de
participation et/ou le réglement du plan d'épargne salariale
de votre Entreprise.
Les frais courants ne comprennent pas :
Les commissions de surperformance.
Les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais
d’entrée et/ou de sortie payés par le FPCE lorsqu’il
achète ou vend des parts d’un autre véhicule de
gestion collective.

Frais prélevés par le FCPE sur une année
Frais courants

1,25%*

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de
surperformance

Néant

* Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en juin 2014. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.
Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement et
commissions » du règlement du FPCE, disponible auprès de son Entreprise ou sur simple demande écrite, auprès de la société de
gestion.

PERFORMANCES PASSEES
A

10 %
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B
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8,7

7,6
6,2
4,4

A : Gestion principalement axée sur les marchés de taux.
B : Gestion davantage portée sur les catégories
multi-actifs des marchés d'actions, de taux et de devises.
C : Au 16-02-2015, nouvel objectif d'investissement et
introduction d'un indicateur de référence

-6,1

2005
FCPE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Le diagramme des performances affiché ne constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les performances annuelles sont calculées après
déduction des frais prélevés par le FCPE.
Année de création du FCPE : 2008.
Devise : Euro.

2012

2013

2014

Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : CACEIS Bank France
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE
Forme juridique : FCPE multi-entreprises
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre entreprise ou de NATIXIS ASSET MANAGEMENT – 21 quai d’Austerlitz – 75634 Paris Cedex 13.
Le
rapport
annuel
et
la
valeur
liquidative
du
FCPE
sont
disponibles
sur
l’Espace
www.interepargne.natixis.com/epargnants ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.

Sécurisé

Epargnants

à

l'adresse

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître sont
disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Asset Management - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13
ou à l'adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com
Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE, étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne, sont exonérés
d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation fiscale française.
Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises adhérent(e),d'un membre salarié porteur de parts
représentant les porteurs de parts et d'un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés selon les modalités prévues
dans le règlement du FCPE.
Le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, à cet effet,
désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de l'Entreprise.
La responsabilité de Natixis Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement de ce FCPE.

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Asset Management est agréée en France et réglementée par l'AMF. Les informations clés pour l’investisseur ici
fournies sont exactes et à jour au 16 février 2015.
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30 juin 2015

Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître, SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND, lequel cherche à profiter des tendances
observées principalement sur les marchés d'actions, de devises et de taux internationaux par le biais d'une allocation flexible et active multi-classe d'actifs.
Le FCPE a pour objectif de surperformer de plus de 2,95% l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa période d'investissement minimum recommandée de 3
ans.
La composition du portefeuille est calculée en valeur d’exposition.

FCPE N°3468

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

CHIFFRES CLÉS

Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part C

19.89
12.22264

3 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le

HORIZON DE PLACEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Stratégie Diversifiée Mixte

990000098119
15/02/2008
FCPE
EUR
Quotidienne

Classification AMF

Diversifiés

Société de gestion
Dépositaire

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE

1 mois
29/05/2015

Depuis le
31/12/2014

1 an
30/06/2014

3 ans
29/06/2012

5 ans
30/06/2010

10 ans

Performance du FCPE

-2.14%

3.24%

8.03%

22.19%

23.58%

-

Performance de l'indice de référence

-0.01%

-

-

-

-

-

Écart de performance

-2.13%

-

-

-

-

-

Performance annualisée

NS

NS

NS

6.90%

4.32%

-

Volatilité du FCPE

NS

NS

6.82%

4.63%

4.69%

-

Volatilité de l'indice de référence

NS

NS

-

-

-

-

Indice de référence : EONIA capitalisé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE (BASE 100)

SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier ou par fax, à l'adresse ou au
numéro figurant sur vos relevés de compte
d'épargne salariale.

PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)
Code ISIN

Nom de la valeur

Poids

FR0122945852
IT0005042772
ES0L01509188
FR0122945878
ES00000123L8
DE0001141653
ES00000123X3
IE00B42Z5J44
LU0292107991
DE0005933923

BTF 0% 29-07-15
BOTS 0% 14-08-15
LETRAS 0% 18-09-15
BTF 0% 26-08-15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 % 30-07-15
OBL 0.5 % 23-02-18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 % 31-10-23
ISHARES V MSCI JAPAN
DB X-T.MSCI EMERG.ASIA TRN ETF EUR
ISHARES MDAX ETF

20.70%
18.41%
17.13%
6.42%
4.71%
4.31%
4.30%
1.60%
1.38%
1.37%
80.33%

Total

COMMENTAIRE DE GESTION
Aux Etats-Unis, l'évènement le plus attendu était la réunion de la Réserve Fédérale de J. Yellen. A l'issue de cette réunion, deux relèvements des Fed Funds
sont anticipés par les membres de la Fed d'ici la fin de l'année. Du côté des statistiques, au-delà de la révision en hausse de la croissance du PIB pour le
premier trimestre, nous voyons des signaux positifs quant à un rebond de l'activité au deuxième trimestre : créations d'emplois largement supérieures aux
attentes, bonne tenue de la construction et surprise positive sur la confiance des consommateurs.
En Europe, les indicateurs avancés confirment une reprise solide en zone Euro. Les ventes au détail maintiennent une dynamique positive et le PMI
manufacturier a accéléré au mois de mai. L'actualité grecque a occulté ces statistiques. L'échec des négociations, l'annonce surprise d'un référendum sur
les propositions des créanciers et le défaut sur le remboursement des 1,5 MdE au FMI ont renforcé les probabilités de sortie de la Grèce de la zone Euro.
Du fait de ces incertitudes, tous les marchés actions baissent sur le mois : les actions européennes de 4.5%, les actions américaines de 3.6% en euro
tandis que les actions de la zone Asie-Pacifique reculent de 4.6% en euro. Entre une inflation supérieure aux attentes et les craintes sur la Grèce, les taux
des obligations de la zone euro ont monté ce qui a entrainé une baisse du marché obligataire (-0.7% pour l'euro mts 3-5 ans).
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