Stratégie France Equilibre
(Fonds Commun de placement)
Rapport semestriel
(26 juin 2015 - 28 décembre 2015)

Environnement économique et financier
L’environnement économique de 2015 a à nouveau connu de forts contrastes entre les différentes zones géographiques,
marqué par un positionnement avancé dans le cycle aux Etats-Unis, une reprise modérée en Europe, une reprise très
modérée au Japon et une montée des craintes sur le ralentissement des économies émergentes. Du coté de l’inflation,
malgré les actions des différentes banques centrales, la cible de 2% peine à être atteinte.
Aux Etats-Unis, la croissance se situe parmi les plus importantes des pays développés, dopée par de bons chiffres de
consommation et d’investissement. Les indices de confiance des consommateurs restent sur une tendance au plus haut
depuis 2007. Les indicateurs avancés de la situation économique évoluent en ordre dispersé sur 2015. Les services sont
bien orientés, malgré un ralentissement marqué au mois de décembre. Le secteur manufacturier, dans un contexte de
dollar fort, de faiblesse des prix pétroliers et de ralentissement économique asiatique, affiche des perspectives moins
optimistes, souffrant d’une perte de compétitivité. Le cycle de resserrement monétaire de la Fed a été enclenché au mois
de décembre par une première hausse de taux et continuera en 2016.
En Europe, l’économie poursuit son cycle de reprise à un rythme modéré, soutenue par la consommation dans un
contexte de faibles coûts d’énergie, de taux d’intérêt bas et d’amélioration du marché du travail. Les indicateurs avancés
indiquent une accélération de la tendance fin 2015 avec l’Allemagne et l’Italie en tête alors que la France pâtit des attentats
de novembre. L’année 2015 aura été l’année d’un nouvel assouplissement quantitatif, suivi d’un élargissement de celui-ci
en fin d’année par la BCE. Malgré les politiques monétaires non conventionnelles, l’inflation peine à croître et stagne sur
des niveaux proches de 0%.
Au Japon, après un premier trimestre en forte hausse, l’archipel a flirté avec la récession technique, sauvé in extremis par
une hausse des dépenses en investissement et des exportations au 3ème trimestre. L’amélioration devrait se préciser sur les
chiffres du 4ème trimestre soutenus par des indicateurs avancés bien orientés. La reprise reste néanmoins « graduelle et
modérée », impactée par le ralentissement chinois, avec une croissance du PIB attendue à +0.6% pour 2015 et +1% pour
2016. Malgré les actions de la BOJ, l’inflation reste faible et les salaires réels peinent à croître.
Enfin, le monde émergent continue de souffrir du ralentissement chinois, de la baisse du prix des matières premières et du
renforcement du dollar.

Le marché des taux d’intérêt
Les taux d’intérêt terminent l’année 2015 sur des niveaux globalement inchangés mais ont connu une année de forte
volatilité. La faiblesse de la croissance et de l’inflation ainsi que la politique non conventionnelle menée par la BCE ont créé
un cadre favorable à des taux d’intérêt durablement bas en Zone Euro, poussant la partie courte de la courbe en territoire
négatif. Le taux 10 ans allemand termine l’année à 0.629% soit une hausse de 8 points de base sur l’année après avoir
touché un point bas à 0.06% en avril et un point haut annuel à 0.981% en juin. En terme d’écart de taux entre les pays
« cœur » et les pays périphériques, l’année se termine globalement par une compression des spreads excepté pour
l’Espagne dont le spread reste stable dans un contexte de tensions politiques.

Le marché des actions

Les marchés actions ont connu une année en dents de scie. Le début d’année, dans l’euphorie des annonces
d’assouplissement quantitatif, a propulsé les indices européens sur des performances de plus de 20% alors que l’été aura
été le point pivot du retournement des indices annihilant une bonne partie de la performance. Sur l’année, en Euro, le
Nikkei 225 et le MIB terminent en tête alors que l’IBEX et les Pays Emergents souffrent le plus. Les marchés ont été tiraillés
entre assouplissement monétaire en Europe, hausse des taux FED aux US, montée des risques politiques, ralentissement
en Chine, baisse du prix du pétrole et montée des risques spécifiques.

Le marché des devises

Dans le sillage des autres marchés, les devises ont également vécu une hausse notable de leur volatilité dans un
mouvement de renforcement du dollar US face aux autres devises. Ces mouvements ont été initiés par les différences de
croissance entre les Etats-Unis et la zone Euro ainsi que par les assouplissements quantitatifs menés par les banques
centrales européenne et japonaise. Sur l’année, le dollar s’est renforcé de près de 12% face à l’Euro et +0.90% face au Yen
après des pics à +5.2%.

Le marché des matières premières

Les matières premières ont connu une année difficile avec une baisse généralisée des prix. Le ralentissement des
émergents et notamment de la Chine ainsi que l’absence d’accord des pays producteurs de pétrole et le retour de l’Iran sur
le marché de l’or noir ont fortement participé à ce mouvement. Sur l’année, l’or perd plus de 10%, le cuivre perd 25% et le
pétrole perd plus de 37% sur des plus bas historique sous les $40.
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Classification

Rapport de gestion

Diversifiés.

Affectation des résultats
Capitalisation.

Objectif de gestion
L'objectif de gestion du FCP est d'atteindre une performance comparable à celle d'un indice composite (60 % de
l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice EuroMTS 5-7) minorée des frais de gestion. Au-delà des contraintes
réglementaires liées à la fiscalité du FCP, la répartition entre actions et titres du marché monétaire est
discrétionnaire.

Indicateur de référence
La performance du FCP est à comparer à celle d'un indice composite de référence composé à 60 % de l’indice
CAC 40 (cours de clôture, dividendes exclus) et à 40 % de l'indice EuroMTS 5-7.
Le CAC 40 est un indice établi sur la base d’un échantillon de quarante valeurs du marché réglementé d'Euronext
Paris, choisies parmi les cent plus fortes capitalisations. Cet indice est calculé tous les jours de bourse du marché
français sur la base des cours de clôture des 40 valeurs de l'échantillon, cotées au premier marché de la Bourse de
Paris et est publié par Euronext SA.
L'EuroMTS 5-7 est un indice publié par la société EuroMTS. Cet indice reproduit la performance d'un panier
constitué des obligations émises par les Etats de la zone euro dont la durée de vie est comprise entre 5 et 7 ans et
dont l'encours est supérieur à 2 milliards d'euros. Cet indice est un indice "coupons réinvestis".

Profil de risque
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et aléas du marché.
Avertissement petites capitalisations : l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés de petite
capitalisation (small caps) sont destinés à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques
spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
Le FCP est classé "Diversifiés" : le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des
différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l'OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur
les marchés les plus performants.
Le FCP est classé "Diversifiés" et peut connaître une volatilité élevée en raison d’un investissement au minimum à
50 % en actions de la zone euro sur lesquelles les variations de cours peuvent être importantes. Une baisse des
actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. L'investissement sur le marché des petites
capitalisations est un facteur supplémentaire de volatilité.
L’investisseur est averti que la performance du FCP peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital
investi peut ne pas lui être totalement restitué.
La valeur liquidative du FCP peut connaître une volatilité induite par l’exposition d’une large part du portefeuille
sur les marchés Actions de la zone euro. A tout instant, l'exposition au marché Actions sera supérieure à 50 %.
Le porteur est exposé au risque de taux. En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des investissements en
produits à taux fixe peut baisser, entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP.La sensibilité de la partie du
portefeuille du FCP exposée à ce risque est comprise entre 0 et 7 %.
Le porteur est exposé au risque de crédit qui concerne les investissements en titres de créance et instruments du
marché monétaire. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces titres peut baisser. En cas
de défaut de l’émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. Pour le FCP, ce risque est réduit du fait de la mise
en place de règles de notation et de dispersion des signatures.
Le FCP n'offrant pas de garantie, il suit les variations de marché des instruments entrant dans la composition du
portefeuille, facteurs pouvant le conduire à ne pas restituer le capital investi initialement. Les variations de
marché peuvent être mesurées par la volatilité.
La volatilité est un indicateur permettant de quantifier l'amplitude moyenne des performances d'un OPCVM, à
travers l'observation de ses performances passées. Ainsi, et à titre d'exemple, la volatilité d'un portefeuille
Monétaire est accessoire, et inférieure à celle d'un portefeuille Obligataire, qui présente lui-même une volatilité
inférieure à celle d'un portefeuille Actions de la zone euro, lui-même moins volatil qu'un portefeuille Actions
Internationales. Cette notion de volatilité reflète le potentiel de performance du FCP tant à la hausse qu'à la
baisse. Ainsi, plus sa volatilité est importante, plus sa capacité à générer de la performance est élevée, au prix d'un
risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être décomposée par facteur de risque. Ces facteurs
sont également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le portefeuille investit dans le but de générer de la
performance.
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Modifications intervenues au cours du semestre
Aucune.

Modifications à intervenir au cours du prochain semestre
Aucune.

Politique de gestion
Au 28 décembre 2015, l'exposition totale au risque action représentait 68.68% de l'actif net.
La Sicav Sécuri-Taux, OPCVM monétaire du Groupe Legal & General, est régulièrement utilisée pour la gestion
de la trésorerie. Le FCP ne détient aucun instrument émis ou géré par la société de gestion au 28 décembre
2015.
Au 28 décembre 2015, l'effet de levier était de 1.00 selon la méthode brute et de 1.00 selon la méthode de
l'engagement.
Au cours du semestre, Stratégie France Equilibre est resté sous exposé en sensibilité par rapport à son
benchmark, le portefeuille obligataire étant constitué exclusivement d'obligations émises par l'état français (OAT).
La partie actions reste très proche de son benchmark .
Du 26 juin 2015 au 28 décembre 2015, la valeur liquidative publiée de Stratégie France Equilibre est passée de
€ 270.07 à € 256.23, soit une baisse de 5.12%. Dans le même temps, l'indice composite 60% CAC 40 + 40%
EMTS 5-7 a enregistré une baisse de 4.30%.
Performances au
28/12/2015

Stratégie France composite 60% CAC
Equilibre
40 + 40% EMTS 5-7

Depuis le 29/12/2014

6.13%

6.50%

Depuis le 27/12/2013

8.71%

13.48%

La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures
Source : Datastream, L&G

Répartition du portefeuille au 28/12/2015

Valeurs du
CAC 40;
57.5%
Future CAC
40; 1.7%
Liquidités; 0.9%
Actions
Françaises
DSK; 9.5%

Valeur du
trésor
supérieure à
2 ans; 8.4%
Valeur du
trésor
inférieure à 2
ans; 23.8%
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Evolution de Stratégie France Equilibre et de l'indice composite 60% CAC 40 +
40% EMTS 5-7
(base 100 au 26/06/2015)
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Sources : Datastream, L&G

Evolution de Stratégie France Equilibre et de l'indice composite 60% CAC 40 +
40% EMTS 5-7
(base 100 au 31/12/2010)
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie France Equilibre
Rapport Semestriel - 2015

Page 4 sur 5

STRATEGIE FRANCE EQUILIBRE

Montant en euro

1° Eléments du patrimoine
a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article
R.214-1-1

2 424 475.93

b) Avoirs bancaires
c) Autres actif
d) Total des actifs détenus par les OPC
e) Passif
f) La valeur nette d'inventaire

9 525.39
278 392.19
2 712 393.51
-8 626.70
2 703 766.81

2° Nombre de part en circulation
Part de capitalisation

10 552
256.23

3° Valeur nette d'inventaire
4° Portefeuille titres - répartition par zone
Classification
Instruments financiers
Autres actifs détenus par l'OPC
Liquidités

Zone
EEE
EEE

Montant
2 424 475.93
276 245.60
3 045.28
2 703 766.81

% actif Net
89.67%
10.22%
0.11%
100.00%

% du
portefeuille
89.77%
10.23%
100.00%

5° Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de la période

Montants des acquisitions
Montants des cessions

Montant
133 388.44
110 735.33

6° Dividendes versés au cours de la période :
Néant
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