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TENDANCES ET PERSPECTIVES
Macroéconomie
Environnement global
Les enquêtes industrielles pour le mois de mars confirment l’inflexion du cycle mondial au T1. Le ralentissement est
général en Europe, surtout en France et en Italie, confirmant la présomption de vulnérabilité de leurs industries à
l’appréciation de l’euro. Les émergents tirent leur épingle du jeu grâce à la résistance de la technologie en Chine et le
rebond cyclique en Amérique latine (Mexique, Brésil). Mais ces flux restent suspendus au maintien d’un dollar faible. La
politique de la Fed sera donc déterminante pour siffler la fin de partie.

Environnement des marchés
Le début d’année avait connu une première secousse sur les marchés actions, liée à des craintes sur l’inflation salariale
américaine et l’éclatement de la bulle sur les dérivés du VIX (indicateur de volatilité). La dépréciation du dollar permettait
néanmoins au marché américain de continuer à progresser, laissant même derrière lui les marchés européens et
japonais handicapés par la force de leurs devises. L’écart de performance était amené à se renforcer avec les premiers
signaux d’un ralentissement global en dehors des Etats-Unis, tandis que la surstimulation trumpienne promettait une
accélération outre-Atlantique. C’était sans compter avec l’agenda électoral américain.

La météo des marchés
MÉTÉO

ZONE
GÉOGRAPHIQUE

POINTS CLÉS MACRO ÉCONOMIQUES
TRIMESTRIELS

ÉTATS-UNIS

• Les statistiques confirment le découplage de l’économie américaine, dopée
par les baisses d’impôt, les effets richesse (immobilier, toujours en hausse),
un dollar faible et le boom énergétique (hydrocarbures de schiste).
• Le creusement des déficits jumeaux américains provoqué par la politique
économique de Trump affaiblit le dollar et accentue l’écart de croissance
entre les Etats-Unis et le reste du monde.
• La Fed demeure pour l’instant dans une politique de ‘négligence
bienveillante’ face au dollar faible. Elle contribue à maintenir des anticipations
de dollar faible et conserve des taux réels anormalement bas qui
entretiennent le découplage conjoncturel et creusent le déficit extérieur

PERSPECTIVES
SUR LES CLASSES
D’ACTIFS

ACTIONS
TAUX

=
-

• Il sera difficile d’éviter des tensions sur les taux longs

ZONE EURO

• Les enquêtes industrielles pour le mois de mars confirment l’inflexion du
cycle mondial au T1
• Le ralentissement est général en Europe, surtout en France et en Italie,
confirmant la présomption de vulnérabilité de leurs industries à l’appréciation
de l’euro

PAYS
EMERGENTS

ACTIONS
TAUX

• Les émergents tirent leur épingle du jeu grâce à la résistance de la
technologie en Chine et le rebond cyclique en Amérique latine (Mexique,
Brésil).

ACTIONS

• Mais ces flux restent suspendus au maintien d’un dollar faible.

TAUX

• La politique de la Fed sera donc déterminante pour siffler la fin de partie.

MATIÈRES
PREMIERES

• Sous-pondération sur les métaux et le pétrole, au profit de l’or

OR
PÉTROLE
MÉTAUX

++
-+
=
+
-
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Perspectives
La surchauffe de l’économie américaine risque de déstabiliser certains équilibres financiers clés pour un atterrissage en
douceur du cycle mondial. La Fed demeure pour l’instant dans une politique de ‘négligence bienveillante’ face au dollar
faible, qui est toujours ‘leur monnaie, mais notre problème’. De ce fait, elle contribue à maintenir des anticipations de
dollar faible et conserve des taux réels anormalement bas qui entretiennent le découplage conjoncturel et creusent le
déficit extérieur. Il sera donc difficile d’éviter des tensions sur les taux longs, au risque de faire dérailler les effets richesse
issus du marché actions ou immobilier. Les tensions protectionnistes entre les Etats-Unis et la Chine constituent une
menace supplémentaire pour un scénario d’atterrissage en douceur du cycle mondial.

Repères
INDICES
INDICES
(sans dividendes, hors risque
de change)

COURS AU
06/04/2018

CAC 40 (en €)
Euro Stoxx 50 (en €)
S&P 500 (en $)
Nikkei 225 (en Yen)
Actions émergentes (en $)
Or ($)
Pétrole (en $)
Obligations États Euro
Obligations Inflation Euro
High Yield Euro
Dette Émergente (en $)
Euro - Dollar
Taux 3 mois France
Taux 10 ans France
Taux 10 ans Allemagne
Taux 10 ans US

VOLATILITÉ

3 MOIS

DEPUIS
LE DÉBUT
DE L’ANNÉE

1 AN

5 ANS
(ANNUALISÉ)

5 253
3 405
2 663
21 568
60 863

12,2 %
12,1 %
11,8 %
15,1 %
9,7 %

-4,0 %
-5,6 %
-2,9 %
-9,1 %
-2,9 %

-1,1 %
-2,8 %
-0,4 %
-5,3 %
0,0 %

2,6 %
-2,4 %
13,0 %
16,0 %
17,9 %

7,5 %
5,7 %
11,4 %
10,9 %
6,1 %

1 325
68

10,3 %
23,9 %

0,5 %
0,7 %

1,7 %
1,9 %

5,9 %
24,1 %

-3,5 %
-8,1 %

235
239
191
795

2,9 %
3,3 %
1,3 %
3,1 %

1,2 %
1,0 %
-0,9 %
-1,9 %

1,3 %
1,1 %
-0,5 %
-1,6%

2,8 %
4,8 %
3,0 %
3,3 %

4,1 %
3,0 %
4,4 %
3,5 %

1,2235

6,9 %

2,1 %

1,8 %

14,9 %

-1,2 %

-0,33 %
0,74 %

-0,3 %
0,80 %

-0,3 %
0,79 %

-0,3 %
0,9 %

0,2 %
1,75 %

0,51 %
2,81 %

0,44 %
2,48 %

0,43 %
2,41 %

0,26 %
2,34 %

1,21 %
1,71 %

Données Bloomberg, au 06/04/2018 (XX correspond à des performances XX correspond à des niveaux)
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures.

INFLATION & PIB
INFLATION ANNUALISÉE

∆PIB / DERNIER TRIMESTRE*

DETTE / PIB

France

1,5 %

0,7 %

98,3 %

8,9 %

Allemagne

1,6 %

0,6 %

64,1 %

5,3 %

Royaume-Uni

2,7 %

0,4 %

88,3 %

4,3 %

États-Unis

2,2 %

0,7 %

109,6 %

4,1 %

Japon

1,5 %

0,4 %

223,8 %

2,4 %

INDICATEURS

TAUX DE CHÔMAGE

* Taux d’évolution du PIB trimestriel, dernier trimestre par rapport au trimestre précédent (non annualisé). Données Bloomberg au 06/04/2018.

LIVRET A
0,75 %

MARCHÉ MONÉTAIRE
INDICE

Eonia

COURS AU
06/04/2018
130,5764

VOLATILITÉ

0,0 %

3 MOIS

DEPUIS
LE DÉBUT
DE L’ANNÉE
-0,1 %

-0,1 %

1 AN

5 ANS
(ANNUALISÉ)
-0,4 %

0,1 %
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NOS VUES
ET CONVICTIONS
Nous avons modéré notre exposition aux valeurs de
croissance américaines, mais aussi à la zone euro et
au Japon
Les marchés d’actions ont subi un nouveau recul en mars, avec un recul de l’indice
MSCI World AC de -3% en €. Sur le 1er trimestre, l’indice mondial s’est ainsi inscrit
en recul, tant en USD (-0.9%) qu’en euros (-3.4%). Alors que les craintes liées à
l’évolution des taux d’intérêt ont quelque peu reflué, le thème du protectionnisme et
les inquiétudes autour du secteur de la technologie, ont alimenté une psychologie
devenue plus défensive chez les investisseurs, avec le maintien d’une volatilité élevée.
Nous avons conservé une position surpondérée en actions, mais en limitant les diversifications tactiques (Nasdaq, small caps, crédit, etc…) jugées les plus vulnérables à une contraction de la liquidité à court terme.

Nous privilégions
l’Asie et les
marchés
émergents

Nous avons modéré notre exposition aux valeurs de croissance américaines, mais
aussi à la zone euro et au Japon, qui affichent désormais une exposition neutre.
Nous privilégions l’Asie et les marchés émergents.

Nous sommes neutres en sensibilité au risque de taux,
tant sur les États-Unis qu’en Europe.
Les marchés obligataires ont finalement profité de la montée de l’aversion au risque,
comme en témoigne le recul du rendement des Treasuries US à 10 ans (de 2,86%
à 2,73%), ainsi que ceux du Bund (de 0,65% à 0,50%), dans un contexte plus appaisé sur le front de l’inflation. L’indice Barclays Bloomberg Global Aggregate (Eur
hedged) a ainsi gagné 0,57% sur le mois écoulé tandis que l’indice Euro Aggregate
s’est adjugé (+1,07%), dopé par l’excellente tenue des émetteurs périphériques (Italie, Espagne, Portugal). Nous avons continué de réduire notre exposition aux marchés de crédit, désormais sous-pondérés, jugeant les spreads de actuels (43bps en
Europe sur les émetteurs « investment grade ») insuffisants.
Globalement, la dynamique macro-économique reste intacte, d’autant que le cycle
des marchés émergents semble prendre le relai de celui des marchés développés.
Les taux obligataires américains semblent certes sur une tendance plus haussière,
mais n’ont pas franchi la barre des 3%, tandis que le baril de pétrole n’a pas cassé
celle des 70$ et le dollar ne s’écarte pas de son canal de fluctuation habituel
contre euro.
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Allocation des portefeuilles modèles au 06/04/2018
PORTEFEUILLE
PRUDENT
5%

7%

6%

7%
9%
6%
1%
1%
2%

43%

Actions Eurozone
Actions USA
Actions Europe
hors Eurozone
Actions Japon
Actions Asie
hors Japon
Actions
émergentes
Obligations
souveraines
Obligations
haut rendement
Monétaire
OPCI

BENCHMARK
PRUDENT
8%
6%
1%
1%
1%

37%

26%

33%

0%

PORTEFEUILLE
ÉQUILIBRE
5%

BENCHMARK
ÉQUILIBRE
5%

11%

11%

9%
0%
17%

18%
48%
38%

12%

12%
3%
3% 1%

3%
4% 1%

PORTEFEUILLE
DYNAMIQUE
4% 2%
0%

BENCHMARK
DYNAMIQUE
2%

17%

18%

25%

20%

5%
2%
4%

26%

4%
2%
4%

26%

19%

19%

Source : Ostrum Asset Management – ICS – Au 06/04/2018.

Natixis Asset Management devient
Ostrum Asset Management
Natixis Asset Management, affiliée de Natixis Investment Managers, a adopté la marque Ostrum
Asset Management le 3 avril 2018. Pour répondre aux besoins des investisseurs, Ostrum Asset
Management se recentre sur son expertise historique en gestion obligataire, ses compétences ciblées en gestion actions et son savoir-faire reconnu en gestion assurantielle.
Plus d’informations sur le site d’Ostrum Asset Management en cliquant ici.
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FCPE/ Compartiment

Le fonds en bref

Composition du fonds

Indicateur de risque
et de rendement(1)

Durée minimale
de placement
recommandée(2)

GESTIONS ACTIONS
AVENIR ACTIONS
EURO

Avenir Actions Euro est un placement
essentiellement investi en actions de
grandes entreprises de la zone euro.

75-100 % actions de la zone euro
0-25 % produits de taux de la zone euro

6

5 ans

AVENIR ACTIONS
MONDE

Avenir Actions Monde est un placement
offensif, essentiellement investi en actions
de grandes entreprises sur les principales
zones économiques mondiales (Europe,
Amérique du Nord et Asie).

90-100 % actions internationales
0-10 % produits monétaires

5

5 ans

75-100 % titres éligibles au PEA et PEAPME
75-100 % actions de la zone euro
0-10 % en produits monétaires de la zone
euro

5

5 ans

50-90 % actions internationales
10-50 % produits de taux (principalement
zone euro)

5

5 ans

AVENIR ACTIONS
EURO PME

AVENIR DYNAMIQUE

Avenir Actions Euro PME est une solution
d’épargne liée aux opportunités de
croissance des petites et moyennes
entreprises de la zone euro.

Avenir Dynamique est un placement
majoritairement investi en actions de
grandes entreprises sur les principales
zones économiques mondiales (Europe,
Amérique du Nord et Asie). Le solde
du portefeuille est investi en obligations
de la zone euro.

GESTION MIXTE
AVENIR
RENDEMENT

Avenir Rendement est un placement
investi en actions de grandes entreprises
sur les principales zones économiques
mondiales (Europe, Amérique du Nord
et Asie) et en produits obligataires
et monétaires de la zone euro.

10-40 % actions internationales
60-90 % produits de taux (principalement
zone euro)

3

3 ans

AVENIR ÉQUILIBRE

Avenir Equilibre se caractérise par une
allocation d’actifs équilibrée entre actions
européennes, d’Amérique du Nord
et d’Asie et obligations de la zone euro.

30-70 % actions internationales
30-70 % produits de taux de la zone euro

4

5 ans

AVENIR MIXTE
SOLIDAIRE

Avenir Mixte Solidaire est un placement
consacré en partie au financement
de projets solidaires. Il se caractérise
par une allocation d’actifs équilibrée entre
actions européennes, d’Amérique
du Nord et d’Asie et obligations
de la zone euro.

30-70 % actions internationales
30-70 % produits de taux de la zone euro
5-10 % titres solidaires

4

5 ans

GESTION TAUX
AVENIR MONÉTAIRE

Avenir Monétaire se caractérise par
une gestion cherchant à obtenir
une performance proche de celle
du marché monétaire. Avenir Monétaire
est investi en produits des marchés
monétaires de la zone euro.

75-100 % produits monétaires de la zone
euro
0-25 % obligations et autres titres de
créances libellés en euro

1

3 mois

AVENIR
OBLIGATAIRE

Avenir Obligataire investit majoritairement
sur des obligations d’États et d’émetteurs
privés qui pourront être émises à taux
fixe, à taux variables ou indexées.
Le solde du portefeuille pourra être
exposé en produits monétaires de la zone
euro.

70-100 % obligations et titres de créances
0-20 % obligations internationales
0-30 % produits monétaires de la zone
euro

2

3 ans
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FCPE/ Compartiment

Le fonds en bref

Composition du fonds

Indicateur de risque
et de rendement(1)

Durée minimale
de placement
recommandée(2)

AVENIR MODÉRÉ

Avenir Modéré est un placement
diversifié, majoritairement composé
de titres monétaires de la zone euro.
Pour chercher à dynamiser
la performance, ce fonds peut être investi
jusqu’à 10% en actions internationales.

60-100 % produits monétaires de la zone
euro
0-10 % actions internationales
0-20 % obligations de la zone euro
0-10 % obligations convertibles

2

3 ans

NATIXIS ES
MONÉTAIRE

Natixis ES Monétaire se caractérise par
une gestion cherchant à obtenir
une performance proche de celle
du marché monétaire. Natixis ES
Monétaire est investi en produits
des marchés monétaires de la zone euro.

100 % produits monétaires de la zone
euro

1

3 mois

GESTION PATRIMONIALE
AVENIR
PATRIMOINRE ES

Avenir Patrimoine ES est un fonds
patrimonial qui se caractérise par une
allocation flexible et dynamique sur un
univers mondial et multi-classes d’actifs
(actions, obligations, devises...).

0-50 % actions internationales
0-100 % obligations internationales
0-100 % devises hors euro

3

3 ans

SÉLECTION
CARMIGNAC
PATRIMOINE

Sélection Carmignac Patrimoine
se caractérise par une gestion
de conviction, active et flexible, sur
un univers d’investissement international.

0-50 % actions internationales
50-100 % produits de taux internationaux
et monétaires

4

3 ans

SÉLECTION DNCA
EUROSE

Sélection DNCA Eurose se caractérise
par une gestion patrimoniale, active
et diversifiée en actions et obligations
de la zone euro.

0-100 % obligations de la zone euro
0-100 % obligations convertibles
0-35 % actions de la zone euro
0-100 % produits monétaires de la zone
euro

4

3 ans

SÉLECTION DNCA
VALUE EUROPE

Sélection DNCA Value Europe
se caractérise par une gestion active
et de conviction, centrée sur l’analyse
fondamentale des sociétés, en actions
de l’Union Européenne.

75-100 % actions européennes
0-10 % actions hors Union Européenne
0-25 % titres de créances et produits
monétaires

5

5 ans

SÉLECTION DNCA
ÉVOLUTIF

Sélection DNCA Évolutif se caractérise
par une gestion flexible, active
et diversifiée, en actions et obligations
européennes et internationales.

0-100 % actions européennes
et internationales
0-70 % produits de taux européens
et internationaux

5

5 ans

SÉLECTION H2O
ACTIONS
INTERNATIONALES

Sélection H2O Actions Internationales
se caractérise par une gestion très
dynamique sur les marchés
internationaux d’actions et de devises.

60-150 % actions internationales

6

5 ans

SÉLECTION
DORVAL
MANAGEURS
EUROPE

Sélection Dorval Manageurs Europe
se caractérise par une gestion
de conviction principalement sur
les actions européennes.

75-130 % actions de l'Union Européenne
0-25 % produits monétaires et titres
de créances

6

5 ans

SÉLECTION
DORVAL
CONVICTIONS EURO

Sélection Dorval Convictions Euro
se caractérise par une gestion
de conviction sur une sélection
d’entreprises européennes, sans
contrainte de taille de capitalisation.

0-100 % actions européennes et produits
de taux

5

3 ans
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Indicateur de risque
et de rendement(1)

Durée minimale
de placement
recommandée(2)

GESTION ISR
IMPACT ISR
MONÉTAIRE

Impact ISR Monétaire se caractérise par
une gestion ISR recherchant une
performance supérieure à celle de l’Eonia
et prenant en compte les pratiques
environnementales, sociales et de
gouvernance des entreprises (ESG).

100 % produits monétaires de la zone
euro

1

3 mois

IMPACT ISR
RENDEMENT
SOLIDAIRE

Impact ISR Rendement Solidaire est
un fonds ISR, investi en actions
européennes, obligations et produits
monétaires principalement de la zone
euro. Une partie du fonds (5 à 10%)
est également consacrée au financement
de projets solidaires en faveur
de l'insertion et de l'emploi, de l'accès
au logement social, de l'humanisme
et du respect des droits sociaux.

5-35 % actions européennes
15-55 % produits de taux de la zone euro
0-10 % produits de taux internationaux
5-50 % produits monétaires de la zone
euro
5-10 % titres solidaires

3

3 ans

IMPACT ISR OBLIG
EURO

Impact ISR Oblig Euro se caractérise par
une approche active et multi-stratégies
sur les marchés obligataires dans
le cadre d’une gestion ISR (prise
en compte des pratiques ESG environnementales, sociales
et de gouvernance des entreprises).

Essentiellement emprunts d'États,
obligations du secteur privé

3

2 ans

IMPACT ISR
ÉQUILIBRE

Impact ISR Equilibre est un fonds investi
de manière équilibrée en actions
européennes et en obligations
principalement de la zone euro dans
le cadre d’une gestion ISR (prise
en compte des pratiques ESG environnementales, sociales
et de gouvernance des entreprises).

30-60 % actions européennes
30-70 % produits de taux de la zone euro
0-10 % produits de taux internationaux

4

5 ans

IMPACT ISR
DYNAMIQUE

Impact ISR Dynamique est un fonds
essentiellement investi en actions
d’entreprises européennes dans le cadre
d’une gestion ISR (prise en compte
des pratiques ESG - environnementales,
sociales et de gouvernance
des entreprises).

65-95 % actions européennes
5-25 % produits de taux de la zone euro
0-10 % produits de taux internationaux

5

5 ans

IMPACT ISR
CROISSANCE

Impact ISR Croissance est un fonds
investi majoritairement en actions
européennes dans le cadre d’une gestion
ISR (prise en compte des pratiques ESG environnementales, sociales et de
gouvernance des entreprises).

50-80 % actions européennes
10-50 % produits de taux et monétaires
de la zone euro
0-10 % produits de taux internationaux

5

5 ans

IMPACT ISR
PERFORMANCE

Impact ISR Performance est un fonds
offensif essentiellement investi en actions
d’entreprises européennes dans le cadre
d’une gestion ISR (prise en compte
des pratiques ESG - environnementales,
sociales et de gouvernance
des entreprises).

90-100 % actions européennes

5

5 ans

IMPACT ACTIONS
EMPLOI SOLIDAIRE

Impact Actions Emploi Solidaire est
un fonds ISR et solidaire, qui cherche
à allier performance financière
et engagement concret en faveur
de l’emploi.

75-100 % actions de l'Union Européenne
0-15 % actions de sociétés cotées hors
UE
5-10 % titres non cotés d'entreprises
solidaires

5

5 ans
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Indicateur de risque
et de rendement(1)

Durée minimale
de placement
recommandée(2)

GESTION RETRAITE
Avenir Retraite
2055 - 2059
Avenir Retraite
2050 - 2054
Avenir Retraite
2045 - 2049

La gamme Avenir Retraite s’articule
autour de 8 compartiments, créés par
tranches de 5 ans, qui composent
le FCPE Avenir Retraite. Le salarié
investit tout au long de sa période
d’épargne dans un seul et même
compartiment, celui dont l’horizon
d’investissement comprend sa date
prévisionnelle de départ à la retraite.

L’allocation d’actifs du compartiment
évolue dans le temps pour chercher
à adapter le couple rendement/risque
à l’horizon retraite.

5

5

5

Avenir Retraite
2040 - 2044

5

Avenir Retraite
2035 - 2039

5

Avenir Retraite
2030 - 2034

5

Avenir Retraite
2025 - 2029

4

Avenir Retraite
2020 - 2024

3

FCPE/ Compartiment

Horizon retraite

Performances – 30 mars 2018
Depuis le début
de l’année

Sur 1 an

Sur 3 ans

Sur 5 ans

5 ans annualisé

GESTIONS ACTIONS
AVENIR ACTIONS
EURO

-2,98 %

1,59%

4,75%

53,06%

8,88%

4,36%

52,43%

8,79%

-

-

-

3,64%

40,19%

6,98%

AVENIR ACTIONS
MONDE

-3,46%

0,31%

AVENIR ACTIONS
EURO PME

0,10%

22,46%

AVENIR DYNAMIQUE

-2,67%

0,65%

GESTION MIXTE
AVENIR
RENDEMENT

-0,97%

0,95%

2,41%

18,11%

3,38%

AVENIR ÉQUILIBRE

-1,86%

0,86%

3,08%

31,81%

5,67%

AVENIR MIXTE
SOLIDAIRE

-1,70%

1,20%

3,85%

32,36%

5,76%

GESTION TAUX
AVENIR MONÉTAIRE

-0,12%

-0,43%

-0,71%

-0,60%

-0,12%

AVENIR
OBLIGATAIRE

-0,06%

1,20%

2,44%

12,65%

2,41%

AVENIR MODÉRÉ

-0,42%

-0,39%

-1,37%

0,31%

0,06%

NATIXIS ES
MONÉTAIRE

-0,08%

-0,28%

-0,35%

0,13%

0,03%
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TENDANCES ET PERSPECTIVES

FCPE/ Compartiment

NOS VUES ET CONVICTIONS

NOS GAMMES DE FCPE

Performances – 30 mars 2018
Depuis le début
de l’année

Sur 1 an

Sur 3 ans

Sur 5 ans

5 ans annualisé

GESTION PATRIMONIALE
AVENIR
PATRIMOINE ES

-2,49%

0,08%

-5,19%

11,42%

2,18%

SÉLECTION
CARMIGNAC
PATRIMOINE

-0,63%

0,08%

-5,19%

11,42%

2,18%

SÉLECTION DNCA
EUROSE

-0,85%

-2,24%

-8,36%

-

-

SÉLECTION DNCA
VALUE EUROPE

-3,69%

2,10%

-

-

-

SÉLECTION DNCA
ÉVOLUTIF

-2,81%

0,40%

-

-

-

SÉLECTION H2O
ACTIONS
INTERNATIONALES

-6,97%

-2,78%

-

-

-

SÉLECTION
DORVAL
MANAGEURS
EUROPE

-6,26%

-

-

-

-

SÉLECTION
DORVAL
CONVICTIONS EURO

-3,77%

6,01%

-

-

-

GESTION ISR
IMPACT ISR
MONÉTAIRE

-0,11%

-0,42%

-0,63%

-0,37%

-0,07%

IMPACT ISR
RENDEMENT
SOLIDAIRE

-0,72%

0,77%

0,67%

17,14%

3,21%

IMPACT ISR OBLIG
EURO

0,34%

2,17%

0,31%

19,72%

3,66%

IMPACT ISR
ÉQUILIBRE

-1,37%

0,98%

1,44%

31,99%

5,70%

IMPACT ISR
DYNAMIQUE

-2,61%

0,15%

0,90%

39,64%

6,90%

IMPACT ISR
CROISSANCE

-2,00%

0,54%

1,30%

36,50%

6,41%

IMPACT ISR
PERFORMANCE

-2,86%

-0,02%

0,12%

43,44%

7,47%

IMPACT ACTIONS
EMPLOI SOLIDAIRE

-1,09%

6,58%

6,98%

44,65%

7,65%
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TENDANCES ET PERSPECTIVES

FCPE/ Compartiment

NOS VUES ET CONVICTIONS

NOS GAMMES DE FCPE

Performances – 30 mars 2018
Depuis le début
de l’année

Sur 1 an

Sur 3 ans

Sur 5 ans

5 ans annualisé

GESTION RETRAITE
Avenir Retraite
2055 - 2059

-2,72%

2,15%

-

-

-

Avenir Retraite
2050 - 2054

-2,71%

2,36%

7,16%

50,88%

8,56%

Avenir Retraite
2045 – 2049

-2,72%

2,34%

7,34%

52,16%

8,75%

Avenir Retraite
2040 - 2044

-2,73%

2,31%

7,26%

52,22%

8,76%

Avenir Retraite
2035 - 2039

-2,64%

2,38%

7,29%

52,21%

8,75%

Avenir Retraite
2030 - 2034

-1,69%

3,09%

6,89%

48,69%

8,25%

Avenir Retraite
2025 - 2029

-0,29%

3,43%

4,75%

39,02%

6,80%

Avenir Retraite
2020 - 2024

0,43%

1,64%

0,77%

19,14%

3,56%

Pour plus d’informations sur les termes utilisés et les indices cités, consultez le glossaire financier d’Ostrum Asset Management en cliquant ici.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques principales, les risques et les frais, consultez la fiche produit ou le DICI disponibles sur le site de Natixis
Interépargne.
(1) L’indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risque et de rendement croissants, vous
permet d’appréhender le potentiel de performance d’un FCPE par rapport au risque qu’il présente. La méthodologie générale de calcul de cet indicateur réglementaire
s’appuie sur la volatilité historique annualisée du FCPE, calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, l’indicateur
peut évoluer. Le niveau de l’indicateur de risque et de rendement indiqué dans ce document est celui en vigueur au 30/10/2017. (2) La durée de placement recommandée
ne tient pas compte de la durée d’indisponibilité des avoirs.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les fonds suivants sont des compartiments du FCPE Avenir : Avenir Monétaire, Avenir Rendement, Avenir Mixte Solidaire, Avenir Equilibre, Avenir Dynamique, Avenir
Actions Monde.
Avenir Actions Euro PME est un fonds nourricier de la part F de l'OPCVM maître de droit français Natixis Actions Euro PME.
Avenir Patrimoine ES 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.
Impact ISR Oblig Euro est un compartiment nourricier du compartiment Impact ES Oblig Euro de la SICAV de droit français Impact ES.
Impact Actions Emploi Solidaire est un fonds nourricier du FCP maître de droit français Insertion Emplois Dynamique.
Impact ISR Performance est un compartiment nourricier du compartiment Impact ES Actions Europe de la SICAV de droit français Impact ES.
Sélection DNCA Eurose est un FCPE nourricier du compartiment maître DNCA Invest - Eurose (action I) de la SICAV de droit luxembourgeois DNCA Invest.
Sélection DNCA Evolutif est un FCPE nourricier du compartiment maître DNCA Invest - Evolutif (action I) de la SICAV de droit luxembourgeois DNCA Invest.
Sélection DNCA Value Europe est un FCPE nourricier du compartiment maître DNCA Invest - Value Europe (action I EUR) de la SICAV de droit luxembourgeois DNCA
Invest.
Sélection Carmignac Patrimoine est un FCPE nourricier du FCP maître de droit français Carmignac Patrimoine.
Sélection Dorval Manageurs Europe est un FCPE nourricier du FCP maître de droit français Dorval Manageurs Europe (part I).
Sélection Dorval Convictions Euro est un FCPE nourricier du FCP maître Dorval Convictions (part I).
Sélection H2O Actions Internationales est un FCPE nourricier du FCP maître H2O MultiEquities (part I).
Les compartiments du FCPE Avenir Retraite sont des compartiments nourriciers des compartiments du FCP maître Natixis Horizon.
Un FCPE se constitue sous forme de fonds nourricier lorsqu’il est investi en parts ou actions d’un seul OPCVM/Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et que cet OPCVM/FIA
dépasse 90% de l’actif du FCPE. La performance du fonds nourricier est inférieure à celle de l’OPCVM/FIA maître, en raison de ses propres frais de gestion.
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Ce document à caractère promotionnel, achevé de rédiger en février 2018, est destiné aux entreprises et produit à titre purement indicatif. Il ne peut
être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie
sans le consentement préalable et écrit d’Ostrum Asset Management.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est
produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu’elle estime
fiables. Ostrum Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis
et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d’Ostrum Asset
Management. Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue
dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de l’auteur référencé, sont à la date indiquée et sont
susceptibles de changer. Il n’y aucune garantie que les développements futurs correspondront à ceux prévus dans le présent document.
Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans des FCPE sont indiqués dans le Document
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du FCPE. Ces placements permettent de profiter du potentiel des marchés financiers en contrepartie d’une
certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis. Il convient de respecter la durée minimale de placement
recommandée. Avant toute souscription à un FCPE, il convient de prendre connaissance de son DICI disponible sur le site Internet
www.interepargne.natixis.com/entreprises ou sur demande écrite auprès de la société de gestion. Natixis Interépargne et Ostrum Asset Management
ne sauraient être tenues responsables de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation
qui pourrait en être faite par un tiers.
Natixis Interépargne - Société Anonyme au capital de 8 890 784 € - RCS Paris 692 012 669 - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France – 75013
Paris
Les fonds/compartiments cités sont gérés par Ostrum Asset Management - Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris 329 450 738
- Agrément AMF n° GP 90 009 – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris

