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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
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Le fond investit principalement en obligations, en
instruments du marché monétaire, en dépôts à terme ou
en liquidités. L'objectif du fonds est de atteindre un
rendement annuel positif dans un environnement de
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risque contrôlé. Les actifs investis en une devise autre
que l'euro feront l'objet d'une couverture du risque de

2%

change en euro.
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Répartition sectorielle
Données Techniques
Actif Total

56.879.209 EUR

Valeur de l'unité

Secteur financier

73,82%

Emprunts d'Etats

17,49%

Entreprises

6,13%

Emprunts collatéralisés

1,33%

Au lancement

99,91 EUR

Le 31/12/2015

106,72 EUR

Absolute Return Fixed Income

0,68%

Frais d'entrée

Max 3,00%

Convertibles

0,54%

Frais de gestion

Max 0,75%

Taxe sur les primes

2,00%

Date de constitution

AAA

13,19%

AA

22,45%

A

15,26%

BBB

30,33%

BB

4,98%

B

1,49%

CCC

0,54%

NR

11,77%

Répartition géographique du portefeuille
Zone Euro

69,49%

Europe ex-EMU

17,11%

Amér. du Nord

10,12%

Asie

2,29%

Europe Emerg.

0,54%

Marchés Emerg.

0,44%

30/11/2011

Code ISIN

BE6212020430

Code SVM

2120204-30

Classe de risque
1

2

3

4

5

6

7

* 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

Fonds sous-jacent
BNPP B Fd II Quam Bonds
Total

Gestionnaire
BNPPIP

% dans le fonds
AG Life Quam Bonds
100,00%
100,00%
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Commentaires des gestionnaires

Au 4ème trimestre 2015, le fonds progresse de 1,83% (-395 points de base par rapport à l’indice
MSCI AC), notamment grâce à la hausse des marchés américains.
En 2015, processus systématique de sélection d'actions des entreprises internationales les plus
liquides après analyse de leurs fondamentaux, plutôt que sur la base de la capitalisation de
marché. Un processus quantitatif de sélection d’actions sur base de 3 critères fondamentaux
: la rentabilité, les perspectives et la valorisation. Un processus qui est appliqué de manière
systématique, stable et transparente avec une intervention humaine limitée.
La valorisation des actions est actuellement attrayante (principalement sur les marchés
européens).
Le fonds AG Life Quam Bonds est géré par THEAM, le spécialiste de BNP Paribas Investment
Partners pour les investissements quantitatifs et alternatifs.
Les titres sélectionnés dans les secteurs voyages-loisirs et distribution, deux secteurs très
représentés en portefeuille, ont contribué à la performance du fonds. En revanche, la souspondération des valeurs technologiques américaines (trop chères selon notre modèle de
sélection) a été pénalisante. Le fonds reste également sous-exposé dans les secteurs bancaires et
de la santé.
En 2015, le fonds AG Life Quam Bonds a donc reculé de 1,64%.
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