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Perspectives

Après la correction des mois d’été, les marchés d’actions se sont relevés suite à l’attente de stimulants
complémentaires qui viendraient de Francfort, mais aussi grâce aux bénéfices positifs des entreprises
européennes et à la confiance croissante des ménages et des directeurs d’achats. Aux Etats-Unis, fin décembre,
la banque centrale américaine a augmenté comme prévu le taux d’intérêt à court terme de 25 points malgré
le manque de signaux inflationnistes dans la masse salariale. La baisse des prix pétroliers et les moins bonnes
données économiques provenant de Chine et du Brésil sont à l’origine des rendements négatifs durant le dernier
mois de l’année.

Mario Draghi, président de la BCE, a déçu les marchés en prolongeant dans le temps sans l’augmenter l’actuel
programme d’achat. Une explication à ce sujet pourrait être une économie européenne lente mais malgré tout
toujours plus attractive ainsi que l’inflation de base légèrement croissante. Les dernières données publiées
reflètent une constante amélioration et les mesures déjà prises (assouplissement quantitatif) impactent toujours
plus l’économie réelle. Ce sont avant tout les pays du Sud de l’Europe qui peuvent présenter de belles données
économiques et constituent ainsi un cas d’école montrant que les réformes et les stimulants monétaires peuvent
faire la différence.
Comme attendu, la banque centrale américaine a augmenté son taux de 25 points portant maintenant la marge de
fluctuations à 0,25% – 0,50%. Les rapports de réunion publiés laissent apparaitre que tous les membres ne sont pas
convaincus, qu’à moyen terme, l’inflation va croître jusqu’à 2%. Voilà pourquoi, lors de la conférence de presse, on
a clairement affirmé suivre cela de très près. Si l’on regarde les prévisions concernant le niveau de taux attendu
dans le futur (« the dots »), la réserve fédérale pourrait réaliser 4 hausses de 25 points de base dans le courant de
l’année 2016.
Au sein des marchés émergents, pas mal de nervosité est apparue suite à la diminution constante du prix des
matières premières, et du pétrole en particulier. Le ralentissement de l’économie chinoise combiné au maintien du
quota de production des pays de l’OPEP engendre une offre excédentaire et donc une baisse des prix. L’intervention
de la PBoC dans le taux de change et les données soulignant un ralentissement constant dans l’industrie chinoise ont
engendré la prise d’intérêts en décembre.
L’année 2016 sera, à notre avis, une année plus difficile pour les prévisions (entre autres parce que la politique
monétaire des Etats-Unis et de l’Europe n’est plus synchronisée, ce qui induit des forces contraires sur les marchés
globaux). Nous nous attendons à une meilleure prestation de l’économie européenne maintenant que la confiance
des consommateurs et des entreprises est de retour. L’économie américaine par contre connaîtra une croissance un
peu plus faible à cause de la hausse du dollar et une diminution des investissements dans le secteur pétrolier et
celui des matières premières. L’économie chinoise quant à elle va ralentir, mais sans qu’il n’y ait de trop gros chocs
parce que les autorités vont intervenir là où ce sera nécessaire. Nous nous attendons à ce que les prix pétroliers se
stabilisent autour des niveaux actuels ou légèrement plus haut parce que les pays producteurs de pétrole ne veulent
(ou ne peuvent) pas maintenir des volumes de production agressifs. Nous attendons peu de grands mouvements
des Banques centrales. La FED va lentement laisser croître le taux mais seulement dans de faibles proportions. La
BCE va probablement attendre et poursuivre la politique actuelle jusqu’en 2017. Nous attendons un taux légèrement
croissant, avec un taux allemand qui pourrait croître jusqu’à 1% fin 2016 grâce à une économie attrayante, une
inflation croissante et l’absence de mesures complémentaires de la Banque Centrale Européenne.
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Stratégie d'investissement

Rendement Calendaire

Le fonds AG Life Equities World est composé de 100%
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Répartition sectorielle
Données Techniques
Actif Total

104.261.186 EUR

Valeur de l'unité

Finances

23,69%

Biens de consommation (durable)

15,24%

Industrie

12,87%

Technologie de l'information

11,92%
10,13%

Au lancement

80,00 EUR

Le 31/12/2015

111,45 EUR

Soins de santé

Frais d'entrée

Max 3,00%

Biens de consommation (base)

8,31%

Frais de gestion

Max 1,75%

Matériaux

6,18%

Energie

4,92%

Technologie

4,91%

Entreprises d'utilité publique

1,83%

Taxe sur les primes

2,00%

Date de constitution

17/05/2006

Code ISIN

BE0946195576

Code SVM

946195-57

BASF SE

3,18%

ING GROEP NV-CVA

1,93%

HUGO BOSS AG -ORD

1,45%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

1,38%

AXA SA

1,38%

INTESA SANPAOLO

1,24%

BAYER AG-REG

1,04%

TOTAL SA

1,01%

NOKIA OYJ

0,90%

KONINKLIJKE KPN NV

0,90%

Répartition géographique du portefeuille
Zone Euro

55,42%

Amér. du Nord

26,12%

Europe ex-EMU

12,89%

Asie

4,88%

Marchés Emerg.

0,54%

Europe Emerg.

0,15%

Classe de risque
1
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* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant
au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer
dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.
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Composition du fonds

Positions en actions
Fonds sous-jacent
Equity Euro Core
Equity Blend Euro
Equity Best Selection Euro
Equity Euro Market
Equity Broad Euro P
Equity Global Quant Enhanced
Equity Global Growth Core
Equity Global Value Core
Equity World Passive
Russell Global Regional Equity Fund
Total

Gestionnaire

% dans le fonds
AG Life Equities World

Invesco

16,83%

Financière de l'Echiquier

5,91%

BNPPIP

8,77%

BlackRock

16,71%

BNPPIP

2,31%

AQR

9,86%

Fiera Capital

5,84%

Barrow Hanley

4,82%

BNPPIP

4,49%

Russell Investments

24,46%
100,00%
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Commentaires des gestionnaires

Sur base annuelle, le marché des actions mondiales réalise une performance annuelle de
10,42% en EUR et de 8,41% sur le dernier trimestre de l’année 2015. L’appréciation du cours
des actions US est principalement due à la remontée du cours du dollar. En terme de zone
géographique, le Japon a été la meilleure performance de l’année 2015 après la zone EMU. Le
mois de décembre 2015 a également été plus volatil sur le monde compte tenu des inquiétudes
sur le ralentissement de la croissance en Chine, le prix des matières premières en chute libre et
l’impact sur les pays producteurs soit les pays émergents. De ce fait les secteurs défensifs ont été
plus résilients.
Le fonds AG Life Equities World réalise une performance annuelle de 12,02% et de 6,62% pour le
dernier trimestre.
Parmi les fonds sous-jacents, ils ont tous très bien résisté au « risk sell off » du mois de
décembre, mais n’ont pas participé à la hausse du marché d’octobre et novembre en même
proportion.
Invesco avec son approche contrariante a souffert de son positionnement dans le secteur de
l’énergie, et des matériaux (papiers,...).
BlackRock : les thématiques abordées par ce gestionnaire telles que les fusions/acquisitions et les
sociétés sous-valorisées mais avec des revenus stables ont été payantes.
BNPP IP a été pénalisant sur le fonds de par sa sélection sur les actions bancaires et les
assurances mais reste positionné pour la reprise en Europe.
La sélection d’actions de Financière de l’Echiquier sur la thématique d’accélération de la
croissance dans certains secteurs de l’économie, a pesé sur la performance du fonds durant le
dernier trimestre.
Barrow, gestionnaire de style « Value » sous-performe le marché dans son ensemble de par son
biais de style, ce style étant en disgrâce depuis quelques années maintenant mais apportant une
diversification recherchée.
Fiera, gestionnaire « Growth » axé sur la protection du capital investi, a contribué de façon
positive à la performance du fonds tant sur l’année que sur le dernier trimestre.
AQR, avec sa gestion quantitative, a livré une performance légèrement négative sur le trimestre.
Russell, un fonds de fonds spécifique pour AG Insurance, n’est pas parvenu non plus au cours du
dernier trimestre à livrer une performance meilleure que celle du marché.
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