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Perspectives
Le deuxième trimestre 2016 a été marqué par une stabilisation de l’environnement macroéconomique, après le tassement observé dans les
premiers mois de l’année. Cette stabilisation se reflète dans le « surprise index », qui indique si les données économiques constituent une surprise
positive ou sont, à l’inverse, plutôt décevantes. On constate une reprise nette depuis la fin du premier trimestre, et ce tant aux États-Unis que dans
la zone Euro.
Pourtant, le trimestre avait démarré sur une note négative : le Fonds
monétaire international a en effet revu à la baisse ses perspectives de
croissance globale, qui devrait être de 3,2 % en 2016 (au lieu de 3,4 %).
L’année prochaine également, la croissance de l’économie devrait
être un peu plus lente que prévu. Dans sa mise à jour trimestrielle,
le FMI défend clairement la cause de la politique de faibles taux des
banques centrales, arguant qu’une hausse de taux entraverait la reprise
économique et augmenterait sensiblement les charges d’intérêt pour les
pouvoirs publics et les entreprises. Par ailleurs, le FMI est favorable aux
réformes structurelles du marché du travail, et les dépenses publiques
continueraient à stimuler l’économie.
Aux États-Unis, tous les indicateurs reflètent une stabilisation de la
croissance. L’indice ISM révèle une reprise et les commandes des usines
ont augmenté pour le troisième mois consécutif. Le taux de chômage est
passé à 4,7 %.
En dépit de cette stabilisation, la Banque centrale américaine semble
désireuse de maintenir un faible taux d’intérêt plus longtemps que
prévu. Les marchés financiers tablent encore sur une seule hausse de
taux d’ici la fin de l’année 2017.
Nous constatons un léger affaiblissement de la plupart des indicateurs
de la zone Euro. L’indicateur prospectif de l’OCDE se tasse depuis
quelque temps déjà est était même négatif le mois passé. Nous
retrouvons les mêmes tendances dans d’autres chiffres. Ainsi, la
production industrielle augmente d’1,5 % sur base annuelle, contre 2,5 %
auparavant. Les ventes de détail, quant à elles, ont progressé de 2 %.
L’euro a chuté de 3 % environ par rapport au dollar : une bonne nouvelle
pour les exportations. Ces derniers mois, les entreprises qui exportent
rencontraient des difficultés, parce que l’euro ne se dépréciait plus.
Cette nouvelle baisse de valeur devrait, dans les mois à venir, améliorer
leur position concurrentielle.
La Chine, enfin, poursuit sa reprise. La consommation d’énergie a
progressé de 2 % sur base annuelle, ce qui signifie que les entreprises
ont augmenté leur production. La production industrielle a connu une
hausse de 6,8 %.
Le principal événement du dernier trimestre nous vient naturellement
du Royaume-Uni : à l’occasion du référendum sur le Brexit, une majorité
relativement nette de la population britannique a voté en faveur de la
sortie de l’Union européenne. Malgré les sondages organisés peu de
temps avant le référendum et qui donnaient le camp du « Remain »
vainqueur avec une légère avance, 52 % des Britanniques se sont
prononcés pour le Brexit.
Nous sommes aujourd’hui à la veille d’une période d’incertitude et
de volatilité accrue sur les marchés financiers. La réaction initiale a
d’ailleurs été clairement négative :
• Les marchés des actions ont perdu environ 10 %
• Les taux d’intérêt ont poursuivi leur recul. Le taux allemand à 10
ans est passé à -0,10 % et l’OLO belge s’élève maintenant à 0,35
%. Le spread – le rendement excédentaire des obligations d’État
périphériques – a augmenté de 0,40 %.
• Les obligations d’entreprises ont plutôt bien résisté, mais les volumes
échangés sont limités.

• Les fluctuations des taux de change sont importantes, mais moins
graves que ce qu’on craignait : la livre sterling s’est dépréciée
d’environ 8 % face à l’euro qui a, quant à lui, perdu 3 % vis-à-vis
du dollar
À court terme, nous nous attendons à ce que les différentes banques
centrales annoncent des mesures ou interviennent sur les marchés
pour éviter toute escalade. Ainsi, la Banque Centrale suisse a déjà
réagi pour éviter une appréciation trop marquée du franc suisse. La
BCE poursuit son programme QE (quantitative easing), dans le cadre
duquel elle achète des obligations d’État et d’entreprises. Elle pourrait
éventuellement même accélérer ces achats pour contrer une flambée
des spreads. La Fed, quant à elle, sera probablement encore plus
prudente pour ses futures hausses de taux.

Et maintenant ?

À plus long terme, nous pouvons nous attendre à une période
d’incertitude politique. Nous entrons dans un cycle de négociation
de deux ans – voire plus – durant lequel l’Union européenne et le
Royaume-Uni devront conclure un nouvel accord de coopération. D’une
part, les deux parties ont tout intérêt à clôturer ces négociations le plus
rapidement possible mais d’autre part, l’UE ne peut pas faire preuve de
trop de souplesse. Une sortie trop rapide, sans véritable conséquences
économiques, pourrait en effet déboucher sur une montée des partis
séparatistes dans les autres pays. Ainsi, Le Pen en France et Wilders aux
Pays-Bas ont, comme on pouvait s’en douter, déjà appelé à la tenue d’un
référendum dans leur pays respectif.
L’impact économique dans la zone Euro devrait être relativement
limité. Tant qu’il n’y aura pas de nouvel accord avec le Royaume-Uni, la
majorité des économistes tablent sur une baisse de croissance du PIB
de 0,1 à 0,2 %. Au Royaume-Uni, un recul de la croissance de 1 à 2 %
est envisageable : les entreprises pourraient en effet suspendre leurs
investissements. Cependant, une partie de cette baisse pourrait être
compensée par une dépréciation de la livre sterling, qui serait bénéfique
pour les entreprises exportatrices.

Indicateurs de marché

Ces derniers mois, les taux d’intérêt sont repartis à la baisse. Le Brexit
a eu un impact majeur sur cette évolution. Le taux allemand à 10 ans
est passé à -0,10 %. Les attentes sur les marchés pour les deux années
à venir restent très modestes : un taux à 30 ans de 0,5 % dans les
deux ans.
Le spread des autres pays par rapport au taux allemand est resté
relativement stable. Les pays périphériques ont connu une légère hausse
du spread mais, compte tenu de la volatilité extrême sur les marchés,
elle reste limitée.
Les obligations d’entreprises ont été légèrement mises sous pression.
Dès lors, les spreads ont augmenté, surtout pour les obligations
de qualité moindre (high yield bonds). Les obligations présentant
une meilleure notation se sont maintenues. Le spread reste
historiquement attrayant.
Après la correction sévère des marchés des actions, les actions
européens présentent actuellement une valorisation bon marché. Nous
nous attendons à une période d’incertitude et de volatilité dans les
mois à venir : les déclarations politiques pourraient susciter de fortes
fluctuations sur les marchés des actions. À plus long terme, les niveaux
actuels semblent cependant très intéressants.
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Stratégie d'investissement

Rendement Calendaire
20%

Le fonds AG Life Stability est composé de 75%
d’obligations et de 25% d’actions, soit via un
investissement direct dans ces actifs, soit via des produits

10%

dérivés, soit via un fonds de placement. Un écart
0%

technique de 1% est admis.

-10%
-20%
-30%

Evolution de la valeur de l'unité

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rendement Annualisé

80.0

Depuis le

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

1,09%

0,82%

4,74%

4,82%

3,14%

lancement
3,61%

70.0

Actions principales

Allocation d'actifs

60.0

50.0

Actions

24,75%

BAYER AG-REG

0,41%

Obligations

75,25%

TOTAL SA

0,34%

RENAULT SA

0,31%

SANOFI

0,30%

ING GROEP NV-CVA

0,29%

SAP SE

0,29%
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Répartition sectorielle
Données Techniques
Actif Total

492.560.854 EUR

Valeur de l'unité

Finances

4,57%

Industrie

3,43%

Biens de consommation (durable)

3,31%

Au lancement

38,25 EUR

Soins de santé

3,08%

Le 30/06/2016

75,42 EUR

Technologie de l'information

2,85%

Frais d'entrée

Max 3,00%

Biens de consommation (base)

2,54%

Frais de gestion

Max 1,50%

Energie

1,70%

Matériaux

1,54%

Technologie

1,19%

Entreprises d'utilité publique

0,55%

Taxe sur les primes

2,00%

Date de constitution

21/04/1997

Code ISIN

BE0389439812

Code SVM

389439-81

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.

Emprunts d'Etats

36,01%

Secteur financier

19,92%

Entreprises

11,20%

Emprunts collatéralisés

8,08%

Convertibles

0,04%

Rating des obligations
AAA

23,87%

AA

15,60%

A

19,29%

BBB

32,53%

BB

4,21%

B

0,66%

CCC

0,53%

NR

3,30%

Répartition géographique du portefeuille
Zone Euro

42,62%

Amér. du Nord

34,29%

Europe ex-EMU

11,33%

Asie

7,66%

Marchés Emerg.

3,27%

Europe Emerg.

0,83%
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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 Opportunities
Equity Global Value Core
Equity World Passive
Russell Global Regional Equity Fund

Gestionnaire

% dans le fonds
AG Life Stability

Invesco

3,68%

Financière de L'Echiquier

1,56%

BNPP IP

2,25%

BlackRock

3,86%

BNPP IP

0,86%

AQR

2,07%

Fiera Capital

1,84%

JP Morgan

0,01%

Barrow Hanley

1,25%

BNPP IP

1,15%

Russell Investments

Total

6,23%
24,75%

Positions en obligations
Fonds sous-jacent
Bond Sov Euro P
Bond Active Euro Credit+
Bond Active Euro Aggregate
Bond Active Euro Aggregate+
Bond Active Euro Diversified
Best Of Absolute Return Bonds
Bond Active Global Aggregate
Bond Active Global Aggregate+
Bond Global Credit+
Bond Active World
Bond World Big P
Russell Global Bond Fund
Total

Grand total

Gestionnaire

% dans le fonds
AG Life Stability

BNPP IP

1,94%

HSBC

6,33%

Insight

6,99%

Wellington

3,70%

Pioneer

3,21%

AG Insurance

0,15%

Standish Mellon

7,97%

Alliance Bernstein

9,90%

Loomis Sayles

9,01%

PIMCO

9,50%

BNPP IP

7,16%

Russell Investments

9,40%
75,25%

100,00%
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Commentaires des gestionnaires

L’allocation prépondérante aux obligations et partant, l’aspect défensif
de ce fonds a continué à porter ses fruits au cours de ce deuxième
trimestre, le return positif du fonds AG Life Stability étant imputable
majoritairement aux prestations des obligations, tant européennes que
mondiales. Ainsi, l’indice Barclays Global Aggregate (100% hedgé en
EUR) affiche un return positif de +2,20%.
En ce qui concerne l’exposition aux actions, elle a contribué de façon
neutre à la performance du produit. Même si on note un rendement
positif pour l’indice MSCI World de 3,66%, celui-ci a été contrebalancé
par le rendement négatif du marché européen (-2,84%) sur la période
ainsi que la sous performance de certains fonds sous-jacents qui ne sont
pas parvenu à battre le marché.
Les obligations d’État mondiales ont connu un fort rebond,
majoritairement courant juin 2016, vu le rallye massif sur les taux
US et européens, principalement post-Brexit. Le 10 Year Bund a
terminé pour la première fois en territoire négatif et la FED a mis en
avant le ralentissement de la croissance économique mondiale ainsi
que l’incertitude entourant le Brexit pour asseoir sa décision de ne
pas accroître ses taux courant juin 2016. Les obligations mondiales
d’entreprise ont elles aussi connu un bel essor au cours du deuxième
trimestre notamment grâce à la stabilisation des prix du pétrole.
L’indice Barclays Euro Aggregate 500 MM clôture quant à lui également
ce trimestre sur une note positive (+1,87%), grâce notamment au
repli des taux européens. Enfin, le programme d’achat d’obligations
d’entreprises par la BCE s’avérant plus large et plus souple
qu’initialement attendu, cela n’a fait que renforcer également le
sentiment constructif sur les spreads de crédit.
Sur le trimestre, le marché des actions de la zone EMU réalise une
performance de -2,84% et les actions mondiales 3,66%. On retiendra
bien entendu comme événement principal de ce trimestre le référendum
du 23 juin 2016 en Grande Bretagne et son issue, le Brexit. Peu de
gestionnaires de notre sélection avait misé sur cette issue, même si ces
derniers avaient envisagé et mesuré l’éventuel impact, en termes de
risque, d’une telle décision sur le positionnement de nos fonds.
Rappelons que le trimestre avait bien débuté avec un mois d’avril et
de mai positifs : les indicateurs économiques chinois qui s’améliorent,
un rebond du cours des matières premières (le pétrole s’apprécie de
plus de 20% sur le mois d’avril), une reprise des secteurs tels que
l’énergie, la finance et surtout les banques. Le style « value » reprend
des couleurs. Enfin les secteurs exposés au dollar comme l’énergie par
exemple s’apprécient.
En revanche, le mois de juin se termine par l’impact du Brexit sur les
marchés avec une chute de -6,02% sur la période pour l’indice MSCI
EMU et un secteur financier qui perd 18,40% sur le seul mois de juin et
de -0,91% pour l’indice MSCI World. La réaction des marchés les deux
jours qui ont suivis ont bien reflété le sentiment des investisseurs qui
étaient orientés vers un Brexin, et a entrainé un regain d’attrait pour les
actifs considérés comme « safe haven ». Ceci s’est également manifesté,
tout comme sur la zone Euro, par un déclin des actions financières
et du secteur énergétique en faveur des actions soins de santé, la
consommation et les services aux communautés. L’or et les métaux
précieux ont quant à eux aussi exercé leur fonction de valeurs refuges.
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