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Les marchés sont restés relativement stables cet été, évoluant dans des fourchettes étroites sur 
fond d’accalmie estivale. Et pourtant, beaucoup de risques se sont accumulés tout au long de 
cette année : un ralentissement marqué de l’économie chinoise, une hausse des taux d’intérêt 
aux Etats-Unis, une chute du prix du pétrole pénalisant les banques exposées au secteur de 
l’énergie, un retour du risque politique avec les référendum au Royaume-Uni cet été et en Italie 
en fin d’année.

Force est de constater que l’impact de la montée des incertitudes sur le prix des actifs 
financiers est resté contenu. Une nouvelle fois, le rôle des banques centrales est apparu comme 
déterminant pour faire face au contexte de faible croissance mondiale et d’inflation. La politique 
de taux d’intérêt bas a soutenu la valorisation des actifs risqués. 

Stimulés par une amélioration des données macroéconomiques et une saison de résultats plus 
favorable que prévu, les indices actions américains ont ainsi frôlé leurs records historiques. 
De son côté, l’économie de la zone euro s’est montrée plutôt résiliente à l’incertitude politique 
au niveau mondial, en particulier au vote des Britanniques en faveur de la sortie de l’Union 
européenne.

Les taux d’intérêt sont actuellement proches de zéro, en territoire négatif en Europe et au Japon, 
ce qui exacerbe la recherche de rendement. Le dividende des actions aux Etats-Unis, au Japon 
et en Europe est désormais supérieur aux rendements des obligations d’Etat à 10 ans.

Prenant acte de la montée de probables incertitudes, tant politiques qu’économiques, d’ici à la 
fin de l’année, nous pensons néanmoins qu’il faut rester vigilant face à un contexte de marché à 
venir plus volatil, ce qui milite pour un renforcement des actifs en dollar au sein des portefeuilles. 

ÉCLAIRAGE
  

ENTRE ACTION ET CRÉDIBILITÉ, LES BANQUES CENTRALES MÈNENT TOUJOURS 
LE JEU SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
 
Dans un environnement dominé par les banques centrales de plus en plus « aventureuses » dans leur politique 
monétaire, le principal danger est la complaisance des investisseurs qui, à la recherche de rendement, 
prennent de plus en plus de risque. 

A contre-courant, les Etats-Unis en avance dans le cycle, semblent se lancer sur le chemin inverse avec une 
probable hausse de taux d’ici la fin d’année. Il est en effet difficile de justifier le statu quo actuel sur le niveau 
des taux d’intérêt alors que l’économie se porte plutôt bien, avec un début de reprise de l’inflation et une 
situation de quasi plein-emploi. Mais par rapport aux précédents cycles, l’économie américaine ne semble 
pas si forte, la croissance au premier semestre 2016 n’est que d’environ 1% sans pression inflationniste. 

Il semble clair que ce qui motive la Réserve fédérale américaine avant tout, c'est de maintenir sa crédibilité 
sans mettre à mal la stabilité financière. Cette décision aurait aussi une valeur de symbole en indiquant un 
retour à la normale de la politique monétaire, qui ne pourra plus être le seul moteur de la croissance. La 
relance devra dorénavant passer par du soutien budgétaire et fiscal pour être crédible.
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

First Eagle Amundi 
International Fund, 

retour sur les 20 
dernières années !

---

L’historique de 
performance de 
First Eagle Amundi 
International Fund 
permet de dresser un 
panorama clair des 
réactions du fonds selon 
les phases de marché.

La volonté des gérants 
d’éviter les effets de 
mode, en particulier 
pendant les marchés 
excessifs, combinée 
à celle d’investir 
uniquement avec une 
marge de sécurité 
appropriée, a permis au 
fonds de délivrer une 
performance supérieure 
à celle de l’indice MSCI 
World1 sur longue 
période. 

Sur des périodes de 4 à 5 
ans, les gérants ont été 
en mesure de délivrer 
un rendement absolu 
positif. Et au-delà de 5 
ans, généralement ils ont 
délivré des performances 
supérieures à celles de 
l’indice. 

Il n’y a que 3 périodes 
au cours desquelles 
ce ne fut pas le cas. 
La performance du 
marché reflétait alors 
des aberrations liées au 
comportement humain et 
à la spéculation2.

1 Le fonds n’a pas d'indice de 
référence officiel, information 
donnée à titre de comparatif 
uniquement.
Le MSCI World est un 
indice boursier mesurant la 
performance des moyennes et 
larges capitalisations de 23 pays 
les plus développés. Il n'offre 
pas d'exposition aux marchés 
émergents.
2 Source : Amundi, First Eagle 
Investment Management. Les 
performances passées ne sont pas 
un indicateur des performances 
futures

ZOOM SUR...

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND : 
" LA PRUDENCE AU SERVICE DE LA CROISSANCE "
Matthew, pourriez-vous nous présenter le 
fonds First Eagle Amundi International Fund ? 

First Eagle Amundi International Fund est une solution 
de placement long terme pour les investisseurs 
cherchant à faire fructifier un capital dans le temps. 
Le fonds investit sur les titres sous-évalués, délaissés, 
afin de faire croître sur le long terme le capital, tout en 
disposant d’une marge de sécurité. Il fait la part belle 
aux larges capitalisations et ne détient quasiment 
pas d’obligataire. Enfin, il peut détenir des liquidités, 
permettant de réagir rapidement aux opportunités du 
marché.

Comment définiriez-vous votre philosophie 
d’investissement ? 

La particularité de First Eagle Amundi International 
Fund est de conserver en permanence une marge 
de sécurité. Nous minimisons les risques de perte en 
capital, en n’investissant que lorsque nous sommes en 
mesure de trouver des titres de qualité à un prix attractif. 
Cette prudence ne pénalise pas les rendements ! Nous 
estimons que pour faire croître le capital de nos clients 
sur le long terme il est primordial de commencer par 
éviter de le perdre.

Est-ce que le contexte actuel est favorable à ce 
type d’investissement ? 

D’un point de vue tant politique qu’économique, nous 
allons probablement traverser un avenir incertain. La 
conjoncture est difficile, certes ; toutefois cela peut 
représenter des opportunités pour nous, sur toutes 
les classes d’actifs. Nous avons montré par le passé 
que les environnements difficiles ne nous faisaient pas 

peur et notre devise « Gagner en ne perdant pas » en est 
le reflet. Historiquement, notre fonds compense ses 
moindres performances dans les marchés euphoriques 
par une bonne résistance dans les marchés volatiles et 
baissiers.

Quels sont les domaines où vous cherchez des 
opportunités d’investissement ? 

Même si les marchés sont à des points hauts, il reste 
encore des actions sous-évaluées. Notre objectif est 
de sélectionner celles qui présentent un bilan solide, qui 
ont prouvé leur viabilité sur le long terme, qui bénéficient 
d’un réel savoir-faire humain, de la fidélité de leur 
client ou alors qui possèdent des actifs tangibles rares 
comme l’immobilier urbain "haut de gamme" difficile 
voire impossible à remplacer.
Par ailleurs, le contexte de taux proche de zéro nous 
permet de bénéficier des variations du taux de change 
qui peuvent être très prononcées (opérations de 
couverture, achat de dette souveraine…).

Que souhaiter à First Eagle Amundi 
International Fund pour les années à venir ?  

Que les 20 prochaines années se passent aussi bien 
que les 20 précédentes. Nous demeurerons patients, 
flexibles et nous n’agirons pas dans la précipitation 
afin de continuer à minimiser les risques de perte en 
capital et à délivrer une performance régulière.

INTERVIEW DE MATTHEW MCLENNAN
GÉRANT, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE DE GESTION GLOBAL VALUE, 
FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT

Le présent document promotionnel contient des informations concernant First Eagle Amundi International Fund, un compartiment de First Eagle Amundi (le Fonds), organisme 
de placement collectif en valeurs mobilières constitué en vertu de la Partie I de la loi Luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sous la forme d’une société d’investissement à 
capital variable, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B55.838. Le Fonds a son siège social au 28-32, Place de la Gare, L-1616 
Luxembourg. First Eagle Amundi a été autorisée à la commercialisation auprès du grand public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. 

Ce document ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat. Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée 
par le Fonds de s'assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois dont il relève ainsi que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du document 
d'informations clés pour l'investisseur (DICI) en vigueur, et plus particulièrement les sections sur les risques et les principales caractéristiques. Le DICI, le dernier prospectus du 
Fonds, ses derniers rapports annuels et semi-annuels et ses statuts peuvent être obtenus sans frais au siège social du Fonds ou de sa société de gestion et auprès de l’Agent 
Centralisateur en France. Les souscriptions dans le Fonds ne seront acceptées que sur la base de la documentation. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou 
citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du  
U.S. Securities Act de 1933. 
L’Agent Centralisateur du Fonds en France est Société Générale - 29 Boulevard Haussman, 75 009 Paris.

Les informations exprimées dans cet entretien sont celles du gérant, à fin septembre 2016, et sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans le présent document 
sont réputées exactes au 3 octobre 2016.
Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Amundi Asset Management, filiale 
du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 - Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - Siège social : 90, 
boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris.

Directeur de la publication : Nathalie Mourlon – Rédacteur en chef : Bruno Dugast – Editée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France. Société 
coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Prestataire de services d'investissement agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. Société de courtage d'assurances 
immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 008 015. Siège social : 26 quai de la Rapée, 75012 Paris. 775 665 615 RCS Paris. Imprimeur : 
SOPEDI - RCS EVRY B 642 059 513.

First Eagle Amundi International Fund n’offre pas de garantie de performance et présente un risque actions et de perte en capital. Les performances 

passées ne présagent pas des performances futures.

PARIS GESTION CONSEILLÉE           INFORMATIONS PRATIQUES

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les marchés financiers, sur les 
fonds ou refaire le point sur votre portefeuille ? 
Votre Conseiller de Paris Gestion Conseillée se tient à votre disposition au 
du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45. L’appel est enregistré.
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