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Environnement économique et financier

L’été 2015, avec l’accélération de la baisse des matières premières et le regain d’incertitudes sur la vitesse du ralentissement
chinois, a jeté un froid sur les perspectives de croissance et d’inflation au niveau mondiale. Le quatrième trimestre a débuté
dans un contexte délicat.
Aux Etats-Unis, la croissance est restée essentiellement conduite par la vigueur de la consommation des ménages qui a
terminé l’année 2015 sur un rythme de croissance relativement dynamique avant de marquer le pas en début d’année 2016.
Le secteur manufacturier, pénalisé par la baisse du prix du pétrole qui grève les investissement des entreprise et un dollar
renchéri par rapport aux autres devises, a continué à ralentir assez fortement. L’ISM manufacturier a atteint un plus bas à 47.8
en décembre avant de repasser en territoire expansionniste en mars 2016. L’inflation totale ne décolle toujours pas, alors que
l’inflation hors alimentation et énergie s’approche tout doucement de la cible de la Réserve fédérale dont la fonction de
réaction a perturbé les marchés. En effet, la hausse décembre a été décidée dans un climat assez incertain et le rythme de
hausse donné par la Fed pour 2016 a été rapidement jugé trop optimiste par les marchés.
En Zone Euro, la croissance du PIB se stabilise sur un niveau proche de 1.5% annualisé toujours entraînée essentiellement par
la croissance de la demande interne, alors que la demande externe n’a pas été aussi dynamique que prévu en dépit de la
baisse de l’Euro par rapport aux autres devises. Par ailleurs, l’inflation reste extrêmement faible malgré la politique monétaire
agressive de la BCE. Les indicateurs avancés demeurent mitigés dans un climat politique tendu en France alors que les risques
s’accumulent avec un référendum au Royaume-Uni et des élections législatives en Espagne.
Le Japon ne montre toujours pas de signe de reprise durable de la croissance, les indicateurs économiques sont plutôt négatif
avec une inflation qui, à l’instar des autres zones géographiques, reste proche de 0. En revanche le taux de chômage reste sur
un plus bas de 20 ans soit 3.2%. Compte tenu du peu d’efficacité de la politique monétaire menée depuis plus de 10 ans, la
Banque Centrale se montre hésitante à relancer de nouveaux achats de dettes d’état après avoir fait passer les taux directeurs
en territoire négatif.
Du côté du monde émergent, les comptes nationaux des principaux pays sont sous pression. La Chine continue de ralentir et
fait état de nombreuses surcapacités, le Brésil est en proie à une série d’affaires de corruption impliquant la présidence et
connaît une baisse prononcée de sa croissance et la Russie souffre des sanctions économiques et de la baisse du pétrole.

Le marché des actions.

Après l’euphorie du premier semestre 2015 et depuis l’été 2015, les marchés d’actions sont orientés à la baisse. La baisse du
prix du pétrole, les craintes sur la croissance des émergents et l’incertitude sur les actions futures de la Réserve fédérale
américaine ont pesé sur les valorisations des actions des sociétés. Tous les grands indices géographiques sont en baisse sur le
semestre à l’exception du Standard & Poors 500 (+5.57%) et de l’indice des marchés émergents (+4.41%).
En Zone Euro, les indices core enregistrent des performances comprises entre -3.80% pour le Dax et -8.11% pour l’Eurostoxx
50 alors que les indices des pays périphériques baissent de plus de 10%.

Le marché des taux

Sur les taux des emprunts d’état, la tendance est aussi clairement à la baisse dans un contexte où les perspectives de
croissance sont revues à la baisse et où l’inflation reste proche de 0.
En Zone Euro, les deux baisses du taux de dépôt en territoire négatif ont emmené plus de 50% des dettes des pays core et
semi-core en territoire de taux de rendement négatif.
A la fin du mois de mars, le 10 ans allemand était à 0.15% et le 10 ans français à 0.48% alors que les taux à 10 ans espagnol et
italien demeurent au-dessus de 1%.
Sur les obligations du secteur privé, après une tension sur les spreads due au retour du risque spécifique (Volkswagen et les
entreprises du secteur des matières premières), les taux et les primes de risque sont repartis à la baisse.

Le marché des devises.

Après avoir touché un plus bas contre dollar le 30 novembre, l’Euro s’est nettement renchéri alors que l’économie américaine
se montrait moins vigoureuse et que la Réserve fédérale apparaissait moins encline à remonter agressivement ses taux. Ainsi
l’euro termine le semestre à 1.14 contre 1.11 en début de période. En Asie, les atermoiements de la Banque of Japan ont
provoqué une hausse significative du Yen. Le dollar passant de 120 à 112 yens sur le semestre.

Le marché des matières premières

Les prix des matières premières ont continué a baissé jusqu’à mi-janvier 2016 avant d’entamer un rebond. Le plus
impressionnant est celui des métaux précieux dont les cours en dollars ont rejoint les niveaux de début 2015.
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Rapport de gestion
Classification
Actions des pays de la zone euro.

Affectation des résultats
Capitalisation.

Objectif de gestion :
Stratégie Indice Europe est une Sicav à gestion indicielle étendue. L’objectif de gestion est de reproduire aussi
fidèlement que possible l’évolution de l’indice boursier de référence, le DJ Euro Stoxx 50, minorée des frais de
gestion.
La Sicav a pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice
de référence à un niveau inférieur à 4 %, ou à 20 % de la volatilité de l’indice de référence.

Indicateur de référence :
La performance de la Sicav est à comparer à la performance de l’indice DJ Euro Stoxx 50 (cours de clôture,
dividendes nets réinvestis).
Cet indice est publié par la société Stoxx Limited. Il est composé de 50 valeurs émises par des sociétés ayant
leur siège dans l’un des pays de la zone euro et sélectionnées pour leur niveau de capitalisation boursière, leur
liquidité et leur représentativité sectorielle.
Le DJ Euro Stoxx 50 est un indice pondéré par les capitalisations boursières, il est calculé sur les cours de
clôture.

Profil de risque
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par le gestionnaire financier par délégation.
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.
L’investisseur est averti que la performance de la Sicav peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital
investi peut ne pas lui être totalement restitué.
La Sicav est classée "Actions de pays de la zone euro" et peut connaître une volatilité élevée en raison d’une
exposition proche de 100 % en actions sur lesquelles les variations de cours peuvent être importantes. Une baisse
des actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de la Sicav.
La Sicav étant indicielle, le porteur est exposé au risque lié à l’indice DJ Euro Stoxx 50.
La valeur liquidative de la Sicav 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 proche de
100 % pour réaliser l'objectif de gestion.
En cas de dégradation de la qualité des émetteurs des titres de créance et du marché monétaire, la valeur de ces
titres peut baisser. En cas de défaut de l’émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. Pour la Sicav, ce risque est
réduit du fait de la mise en place de règles de notation et de dispersion des signatures.
La Sicav n'offrant pas de garantie, elle suit les variations de marché des instruments entrant dans la composition du
portefeuille, facteurs pouvant la 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 de la Sicav 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.

Modifications intervenues au cours du semestre
Aucunes.

Modifications à intervenir au cours du prochain semestre
Aucunes.

Politique de gestion
Au 31 mars 2016, l'exposition totale au risque action représentait 100.00% de l'actif net.
La proportion d'investissement en titres et droits éligibles au PEA est de 82.62% au 31 mars 2016.
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 31 mars 2016.
L’indice et le portefeuille n’ont pas changé de composition durant cette période.
Stratégie Indice Europe
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Au 31 mars 2016, l'exposition totale au risque action représentait 100.00% de l'actif net.
La proportion d'investissement en titres et droits éligibles au PEA est de 82.62% au 31 mars 2016.
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 31 mars 2016.
L’indice et le portefeuille n’ont pas changé de composition durant cette période.
Du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, la valeur liquidative publiée de Stratégie Indice Europe est passée de €
218.10 à € 211.57, soit une baisse de 2.99%. Dans le même temps, l'indice EuroStoxx 50 (dividendes nets
réinvestis) a enregistré une baisse de 2.55%.
Dans un cycle de reprise qui peine à se matérialiser en Europe accompagné d'une inflation faible, le semestre aura
été difficile pour la performance de l'indice Eurostoxx 50 qui termine avec une performance négative de -2.31%.
L'indice a souffert sur première moitié de semestre de la déception des annonces faites par la BCE ainsi que de
l'inquiétude provoquée par une hausse possible des taux FED. La seconde moitié du semestre a commencé sur
une forte remontée de la volatilité dans un contexte d'augmentation des craintes concernant l'économie chinoise
faisant plonger les bourses mondiales suivie d'une embellie des marchés suite aux annonces d'un nouvel
assouplissement quantitatif par la BCE. Le driver des marchés actions reste aujourd'hui le cours de l'or noir qui
souffre de la mésentente concernant le gel de la production par les pays exportateurs.
Le portefeuille actions a suivi la composition de l’indice de référence tout au long du semestre.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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STRATEGIE INDICE EUROPE

Montant en euro

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

66 531 163.33

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

959 259.59
11 466 061.56
78 956 484.48
-234 304.20
78 722 180.28

2° Nombre de part en circulation
Part de capitalisation

372 070.12
211.57

3° Valeur nette d'inventaire
4° Portefeuille titres - répartition par zone
Zone

Classification
Instruments financiers
Autres actifs détenus par l'OPCVM
Liquidités

EEE
EEE

Montant
66 531 163.33
11 205 000.00
986 016.95
78 722 180.28

% actif Net
84.51%
14.23%
1.25%
100.00%

% du
portefeuille
85.59%
14.41%
100.00%

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

Montants des acquisitions
Montants des cessions

Montant
27 619 383.06
27 012 559.66

6° Dividendes versés au cours de la période :
Néant
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