
CONJONCTURE ET MARCHÉS FINANCIERS

PRISE DE PROFIT SUR LES MARCHÉS, RESTEZ VIGILANT.

PAR ARNAUD GAMAIN
RESPONSABLE CONSEIL EN ALLOCATION ET 
SOLUTIONS D’ INVESTISSEMENTS  - AMUNDI

La correction récente des marchés boursiers et les variations des rendements des emprunts d’Etat depuis le 
début de l'année ont créé une phase de turbulences, interrompant la trajectoire favorable de ces derniers 
mois. Ainsi, en 2017, l’indice CAC 40 a affiché sa 6ème année de hausse, et le marché actions américain 
(indice S&P 500) a enregistré une performance positive presque tous les mois de l'année dernière. Tout 
en prenant acte de l'amélioration structurelle des économies et de la forte croissance des bénéfices des 
entreprises observée dans de nombreux pays, nous constatons que les réactions des investisseurs ont 
souvent été asymétriques, préférant entendre les bonnes nouvelles et ignorer les risques. 

Mais les derniers remous sur les marchés, au mois de février puis mars, ont rappelé aux investisseurs 
que l'environnement dans lequel ils évoluent désormais est marqué par un retour de la volatilité dans 
un contexte de retrait très progressif des politiques monétaires accommodantes et d'incertitudes sur 
l'évolution du commerce mondial.

En effet, ce trimestre, les marchés actions internationaux ont notamment réagi au retour du protectionnisme 
provenant des Etats-Unis et à une tension commerciale entre plusieurs grands pays. Les investisseurs doivent 
s’attendre en 2018 à être confrontés à des conditions de marché plus difficiles, même si les perspectives 
économiques semblent rester favorables, notamment avec une croissance économique mondiale attendue 
bien au-delà des 3% en 2018. Les marchés actions risquent donc d’être encore vulnérables à d'autres 
corrections. Pour l'instant, nous nous attendons à de nouvelles mesures commerciales de portées limitées, 
avec des négociations bilatérales entre la Chine et les Etats-Unis qui ne devraient entraîner qu'un léger 
ralentissement du commerce mondial.

Dans cette situation, l'encadrement des risques, l'accompagnement et une diversification efficace sont 
des priorités. Il est donc essentiel de poursuivre des stratégies d'investissement qui visent à lisser les 
à-coups de marché, alors que les fondamentaux économiques demeurent favorables. C’est ce que 
nous avons mis en œuvre dans votre portefeuille depuis la fin de l’année 2017 en réduisant la part consacrée 
aux actions et aux obligations, et en réinvestissant sur des stratégies moins risquées et moins exposées aux 
fluctuations de court terme des marchés. 

Vues arrêtées au 27 mars 2018

  
VERS UN RETOUR DE L'INFLATION ?
 
Dans le monde, la hausse des prix est sur une pente ascendante de près de 3%. Dans la zone euro, c’est environ 
moitié moins. A peine plus aux Etats-Unis, où seulement 4% des actifs sont au chômage. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) a, depuis octobre dernier, entamé la réduction de son bilan. Un mouvement relativement peu 
réversible qui marque probablement le pic de la liquidité mondiale et constitue un tournant pour les marchés. 
D’après la célèbre formule de Milton Friedman1 « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». 
Pour autant, après presque 10 ans de stimuli monétaires, le mystère de l’inflation évoqué par Janet Jellen avant 
son départ de la Fed, constitue un terrible constat d’échec. 
Il semblerait que la numérisation et la mondialisation aient considérablement diminué l’impact des politiques 
monétaires, en réduisant la capacité des employés à augmenter la valeur de leur travail. Tant et si bien, que  
certains économistes mettent aujourd’hui en doute la réalité de la courbe de Phillips2, reliant chômage et salaire et 
qui a pourtant servi de guide aux banquiers centraux. Au final, les Etats-Unis en avance sur le cycle économique, 
quasi en plein-emploi, vont dans les prochains mois servir de révélateur. D’autant plus, avec les mesures fiscales 
et commerciales de l’administration de Donald Trump qui sont clairement inflationnistes.

1. Milton Friedman (1912-2006), économiste américain. 2. Du nom de l'économiste néo-zélandais Alban William Phillips 
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

La performance 
absolue

---

Un fonds de 
performance 

absolue est 
un support 

d’investissement 
dont la performance 

ne dépend pas du 
sens de variation 

des marchés ; c’est-
à-dire qu’il a pour 
objectif  de générer 
une performance 

positive, quelles que 
soient les conditions 
de marchés (que les 

marchés montent 
ou qu’ils baissent) 

sur l’horizon de 
placement du fonds.

Ainsi, la recherche 
de la performance 

absolue ne se 
borne pas à essayer 

de faire mieux 
qu'un indice de 

référence, mais à 
obtenir la meilleure 

performance 
possible. 

Ce type de fonds 
ne bénéficie pas de 
garantie en capital 
mais, du fait de sa 

moindre corrélation 
aux différents 

marchés, peut être 
utilisé pour parer 

aux périodes de 
baisse de marché ou 
de forte turbulence.

ZOOM SUR...
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY : 
"UN OBJECTIF DE RENDEMENT POSITIF QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS DE MARCHE"
Pouvez-vous nous présenter le fonds Amundi Funds II - 
Absolute Return Multi Strategy ?
Jean-Thomas Heissat (JH) : Le principal objectif de ce 
fonds est de générer, tout au long du cycle de marché, un 
rendement positif quelles que soient les conditions de 
marché, avec une faible volatilité1. Le fonds investit dans 
des classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles et 
fait appel à des stratégies d’investissement directionnelles 
et non directionnelles. Le fonds a recours à de nombreux 
outils de gestion des risques ayant pour but de limiter les 
pertes potentielles1.

Pourquoi cette stratégie pourrait-elle intéresser les 
investisseurs aujourd'hui ?
JH : Face à la forte performance de la plupart des classes 
d’actifs au cours des dernières années, les investisseurs 
sont de plus en plus préoccupés par les rendements 
futurs. Le soudain regain de volatilité et la correction des 
marchés actions début février ont rappelé aux investisseurs 
que les valorisations actuelles sont historiquement 
élevées. Il y a donc deux principales raisons pour 
lesquelles les investisseurs s’intéressent à ce type de 
fonds aujourd’hui : premièrement, pour diversifier les 
risques entre les classes d’actifs afin d’éviter une 
exposition à une seule d’entre elles, et deuxièmement 
pour trouver des stratégies qui offrent des rendements 
positifs1 même en période de baisse des marchés.

Comment cette stratégie génère-t-elle des rendements 
positifs en période de baisse des marchés  ?
JH : La clé pour générer des rendements absolus réside 
dans la capacité non seulement à acheter des actifs sous-
évalués mais également à vendre des actifs surévalués. 
De nombreux fonds et stratégies appliquent une approche 
« long-only » qui les empêche d’adopter des positions 
vendeuses. Grâce à notre utilisation des dérivés, ce fonds 
peut vendre des actifs surévalués. Il est également en 
mesure de prendre des positions « long/short » par le biais 
desquelles les gérants de portefeuille peuvent s’exposer 
aux secteurs ou à leurs titres préférés tout en vendant 
simultanément ceux qu’ils aiment le moins. C’est un 

exemple de ce que l'on appelle une idée d'investissement 
à « valeur relative ».

Comment cette approche se traduit-elle en termes de 
performance ?

JH : Le fonds a généré une performance positive chaque 
année depuis son lancement en décembre 2008, à 
l’exception de 2011 (année du début de la crise de la dette 
des pays périphériques en Europe). L’objectif interne du 
fonds est de générer un rendement brut annualisé 
correspondant à l’Eonia +3,5%-4,5%. Depuis le lancement 
du fonds, le rendement annualisé atteint 4,81%.2

Qui gère le fonds ?
JH : Le fonds est géré par une équipe de 5 gérants de 
portefeuille basée à Milan en Italie intégrée à la plateforme 
global multi-asset d'Amundi. Les membres de l’équipe 
possèdent en moyenne plus de 19 années d’expérience 
des marchés financiers.

Quels types de stratégies d'investissement sont 
actuellement présentes en portefeuille ?

JH : Le fonds comprend actuellement plus de 100 stratégies 
d’investissement différentes. Notre objectif est qu'aucune 
d'entre elles ne puisse à elle seule affecter la performance du 
fonds de façon négative. Nous investissons sur les marchés 
développés et émergents, en actions, en obligations 
souveraines et d’entreprises, sur les marchés des changes, 
dans les matières premières et les fonds d’investissement 
immobilier, ainsi qu’en liquidités. Nos stratégies reflètent une 
vision d’ensemble des marchés mondiaux, comme une 
préférence pour les actions par rapport aux obligations 
d’entreprises ou une sous-pondération des obligations 
souveraines des marchés développés. Nous appliquons par 
ailleurs des stratégies « thématiques » en investissant dans 
des paniers d'actions exposés à certains thèmes comme, la 
robotique, l'internet des objets ou la reflation au Japon. Les 
gérants de portefeuille mettent également en œuvre leurs 
propres stratégies dans leurs domaines de spécialité comme 
les matières premières, la volatilité, les obligations protégées 
contre l’inflation et les marchés des changes.

INTERVIEW DE JEAN-THOMAS HEISSAT
SPÉCIALISTE DE L’INVESTISSEMENT – GESTION MULTI-ASSET 

Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy, LU0363630707, part A. Indicateur de risque : SRRI de 4 sur une échelle de 7, correspond au profil de 
risque et de rendement présent dans la documentation juridique du fonds. Veuillez vous y référer. N'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Frais 
courants de 1,44% (en % de l'actif net moyen, suceptible de varier d'une année sur l'autre). 
Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation 
d'achat ou de vente. Avant toute souscription, l’investisseur potentiel devra consulter la documentation règlementaire. Les caractéristiques principales de l’OPC 
sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF et le site amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société 
de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un OPC. Cet OPC est géré par Amundi Asset Management. Investir implique 
des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la 
baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à l’investisseur 
de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa 
situation patrimoniale (y compris fiscale). Fonds agréé par l’AMF, dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, est disponible sur 
le site amundi.com. L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). Le fonds n’offre aucune 
garantie de performance. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des Etats 
Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que l'expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. 
Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des Fonds décrits dans ce document. Informations réputées exactes à décembre 2017.  
Amundi Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n°GP 04000036 - Société Anonyme au capital de 1 086 262 605 euros - 
Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège 
social situé 26 quai de la Râpée 75012 PARIS - RCS Paris – 775 665 615. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07 008 015.

1. Le fonds n'offre pas de garanti, risque de perte en capital. 2. Source : Amundi, données au 31/12/2017, les performances passées ne préjugent pas de performances futures. 
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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 

         L’appel est enregistré. 

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 19h00 et le 

samedi de 9h00 à 14h00
01 43 47 87 39 


