
PERFORMANCES DES PRINCIPAUX INDICES AU 31/03/2015 Valeur 1 an glissant Année 2014

Marché monétaire  EONIA 0,05 % 0,04 % 0,10 %
 Euribor 3 mois 0,02 % 0,15 % 0,21 %

Marché obligations  Euro MTS 1-3 ans 169,18 1,59 % 1,84 %
 Euro MTS 3-5 ans 197,56 4,43% 5,93 %
 Euro MTS 5-7 ans 227,97 9,06 % 11,62 %
 Euro MTS 7-10 ans 246,15 14,41 % 16,78 %

Marchés actions  CAC 40 (Price Clôture) 5 033,64 14,62 -0,54 %
 Euro Stoxx 50 (Price Clôture) 3 697,38 16,95 1,20 %
 S&P 500* (Price Clôture) 1 922,01 41,54 26,53 %
 MSCI Monde* (Price Clôture) 1 618,01 33,28 16,91 %
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* Les informations sont exprimées en USD.Sources : Six Telekurs / Amundi

Zone euro : après une croissance économique légèrement supérieure aux 
attentes au quatrième trimestre 2014 (progression du PIB de +0,3 % par 
rapport au trimestre précédent), la reprise a donné des signes d’accélération 
début 2015. Les chiffres de la consommation, en particulier se sont 
améliorés, probablement en raison de la hausse de pouvoir d’achat qu’a 
entrainée, pour les ménages, la baisse du prix de l’essence. La conjoncture 
semble toujours plus porteuse en Allemagne (dont l’économie rebondit 
après sa faiblesse inattendue mi-2014) et en Espagne (où la reprise accélère 
à partir de niveaux très bas) qu’en Italie et en France. L’amélioration devrait 
se poursuivre au cours des prochains trimestres, soutenue par l’action de 
la Banque Centrale Européenne (qui a lancé, en mars, son plan d’achats 
d’obligations souveraines), par le reflux des politiques d’austérité et par 
l’effet différé des réformes menées, dans plusieurs pays, au cours des 
années passées. Les prix moins élevés du pétrole et la dépréciation de 
l’euro (qui soutient les résultats des entreprises et devrait être bénéfique aux 
exportateurs) constituent également d’importants facteurs positifs. Le risque 
politique reste cependant présent : la crise ouverte entre la Grèce et le reste 
de la zone euro suite aux élections grecques de janvier n’est toujours pas 
résolue et, en fin d’année, les élections espagnoles peuvent être un facteur 
d’incertitude en raison de la progression des forces politiques contestataires 
dans ce pays. De plus, la zone euro reste exposée aux tensions géopolitiques 
(situation en Ukraine en particulier) et à l’évolution de la dynamique des pays 
émergents. Sauf choc majeur, ces facteurs ne devraient pas, cependant, 
enrayer le rebond économique européen.

États-Unis : en revanche, les chiffres économiques ont été décevants, 
mais à partir de niveaux plus élevés qu’en Europe. L’économie américaine 
a ralenti en début d’année en raison de facteurs temporaires (un hiver très 
rigoureux, notamment) mais aussi parce que la baisse du pétrole a entrainé 
une chute de l’investissement dans le secteur de l’énergie et parce que 
la hausse du dollar exerce une pression négative sur les exportateurs. 
La consommation a, de plus, connu une pause après sa forte hausse de 
fin 2014. Cependant, l’activité devrait rebondir au cours des prochains 
trimestres. En effet, la forte baisse du chômage (5,5 % en mars, au plus bas 
depuis 2008) devrait, progressivement, permettre aux salaires d’accélérer. 
De plus, la baisse du prix du carburant accroît le pouvoir d’achat des 
ménages et les marges des entreprises dans de nombreux secteurs, ce 
qui devrait jouer favorablement sur la consommation et l’investissement.  
Le secteur de l’immobilier, dont l’évolution a déçu en 2014, pourrait également 
reprendre sa trajectoire haussière soutenu, comme l’investissement des 
entreprises, par des taux d’intérêt très bas. Cependant, des fragilités vont 
subsister, notamment un taux de participation (part de la population active 
dans la population en âge de travailler) qui a beaucoup chuté au cours des 
années de crise. Compte tenu du comportement décevant de l’économie en 
début d’année, la Réserve fédérale va se montrer très prudente en termes 
de politique monétaire : il est probable qu’elle attendra la fin de l’année avant 
de relever ses taux directeurs, et que le futur cycle de hausse sera, dans 
tous les cas, très graduel. 

Pays émergents : l’activité a, dans l’ensemble, ralenti, mais les situations 
sont restées très différentes d’un pays à l’autre. Confrontée à un 
ralentissement structurel de son économie dans un environnement global 
peu dynamique, la Chine multiplie les mesures de soutien à l’économie : 

baisses de taux directeurs, et, plus récemment, annonce d’une diminution 
du niveau de l’apport minimal nécessaire pour l’achat d’une résidence 
secondaire. Des mesures supplémentaires, notamment un renforcement 
de l’assouplissement monétaire déjà marqué (nouvelles baisses de taux 
directeurs et de réserves obligatoires) devraient être décidées dans les mois 
à venir.

Les marchés des taux
Sur les marchés obligataires, les rendements des emprunts d’État ont 
baissé des deux côtés de l’Atlantique. La Banque centrale européenne 
a annoncé le 22 janvier un programme d’achats de titres souverains, qui 
a débuté le 9 mars, ce qui a lourdement pesé sur les taux européens.  
En particulier, le taux 10 ans allemand est passé d’environ 0,55% à un peu 
moins de 0,20 %, atteignant ainsi une nouvelle fois un nouveau plus bas 
historique. Le taux 10 ans américain a d’abord baissé en janvier avant de 
remonter et de se stabiliser légèrement en dessous de 2 %.
En effet, lors de son comité de politique monétaire, la Fed a laissé entendre 
que le resserrement de ses taux directeurs serait bien moins rapide que 
ce qu’elle laissait présager jusqu’à maintenant. Les écarts de taux entre 
l’Espagne et l’Italie d’une part et l’Allemagne d’autre part, ont légèrement 
baissé.

Les marchés actions
Les performances ont été nettement meilleures en zone euro et au Japon 
qu’aux Etats-Unis et dans les pays émergents. Si les économies anglo-
saxonnes ont bénéficié d’une reprise économique plus marquée, en 
contrepartie, leurs monnaies se sont renforcées et leurs banques centrales 
pourraient relever leurs taux directeurs à moyen terme Dans ce contexte, 
Wall Street et Londres ont plus ou moins marqué le pas, avec -0,4 % 
pour le S&P500 et +3,2 % pour le FTSE 100 depuis le début de l’année.  
En sens inverse, bien que l’économie japonaise ou de la zone euro soit 
moins tonique, leur perspective monétaire durablement accommodante 
et la baisse de leur devises ont soutenu leur marché boursier, en hausse 
respective de +10,1 % pour le Nikkei et +17,5 % pour l’Euro Stoxx 50 dopé 
par l’annonce du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE. Pays 
par pays, au sein de la zone euro, la hausse est de +12,1 % pour l’IBEX 
espagnol, +17,8 % pour le CAC français,+ 21,8 % pour le MIB italien et 
+22,0 % pour le DAX allemand. Enfin, du côté des marchés émergents, leur 
stagnation d’ensemble, avec +1,9 % pour leur indice MSCI en dollars est 
liée à une conjonction de facteurs comme le ralentissement progressif de 
la croissance chinoise, la baisse des cours des matières premières et leur 
vulnérabilité en cas de resserrement de la politique monétaire américaine.

Marchés des devises
La parité EUR/USD a perdu 11 % sur le trimestre, notamment en raison 
de la divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed alors que la 
parité USD/JPY est resté stable aux alentours de 120. L’un des principaux 
événements sur le marché des changes a été l’abandon par la Banque 
Nationale de Suisse du seuil plancher de 1,20 sur la parité EUR/CHF : le 
franc suisse a gagné 13 % contre l’euro sur le trimestre.

Rédaction achevée le 23/04/2015



L’ESSENTIEL DE NOTRE GAMME

ÉTOILE PEI ÉQUILIBRE • Code ISIN : QS0002978326 
Objectif de l’investisseur : bénéficier des opportunités des marchés 
financiers avec une allocation d’actions ne dépassant pas 50 %  
de l’actif.

Valeur liquidative
26,29 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
11,91 % 4,78 % 28,00 % 25,96 %

Actif net
35,97 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

ÉTOILE PEI OFFENSIF • Code ISIN : QS0002978334

Objectif de l’investisseur : valoriser le capital à long terme en 
bénéficiant des opportunités offertes par le marché des actions.

Valeur liquidative
25,62 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
18,42 % 5,61 % 50,82 % 44,45 %

Actif net
11,78 M€

Durée minimum de placement recommandée
10 ans

AMUNDI PROTECT 90 ESR • Code ISIN : QS0009099829 
Objectif de l’investisseur : bénéficier d’une partie de la performance 
des marchés boursiers, tout en assurant une protection de la valeur 
de part à hauteur de 90 % de la plus haute valeur de part atteinte 
(jusqu’en novembre 2021).

Valeur liquidative
124,06 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
7,63 % 4,33 % 15,33 % 11,54 %

Actif net
586,40 M€

Durée minimum de placement recommandée
3 - 5 ans

AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR - F • Code ISIN : QS0009081488 
Objectif de l’investisseur : tirer parti à long terme de la performance 
des marchés d’actions des pays de la zone Euro. Cet investissement est 
soumis aux risques de fluctuations des marchés concernés.

Valeur liquidative
158,95 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
17,47 % 2,04% 48,33 % 36,34 %

Actif net
31,29 M€

Durée minimum de placement recommandée

5 ans

ARCANCIA ACTIONS ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 701 • Code ISIN : QS0002906087 
Objectif de l’investisseur : valoriser le capital à long terme. Le fonds 
est investi entre 90 et 95 % dans des actions européennes choisies 
selon des critères d’investissement responsable.

Valeur liquidative
128,71 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
18,47 % 4,09 % 49,81 % 46,46 %

Actif net
15,90 M€

Durée minimum de placement recommandée
10 ans

Fonds cœur de gamme
Performances au 31/03/2015

ÉTOILE PEI SÉCURITÉ • Code ISIN : QS0002978318 
Objectif de l’investisseur : valoriser votre épargne en privilégiant  
la sécurité.

Valeur liquidative
23,90 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
0,17 % 0,19 % 0,59 % 1,65 %

Actif net
111,45 M€

Durée minimum de placement recommandée
< 1 an

ÉTOILE SÉLECTION MULTI GESTION • Code ISIN : QS0002978292 
Objectif de l’investisseur : sur la base d’une allocation flexible 
d’actifs internationaux, ce fonds permet d’accéder à des équipes de 
gestion sélectionnées parmi les meilleures, et, ce, classe d’actifs par 
classe d’actifs. Il est à adopter sur un horizon long terme.

Valeur liquidative
25,84 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
9,01 % 6,14 % 26,67 % 38,80 %

Actif net
11,91 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

ÉTOILE SÉLECTION DÉVELOPPEMENT DURABLE • Code ISIN : QS0002978284 
Objectif de l’investisseur : valoriser son épargne en privilégiant 
l’investissement sur des entreprises mettant l’accent sur le respect de 
l’environnement ou sur la qualité des relations avec leurs partenaires.

Valeur liquidative
26,59 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
12,60 % 0,99 % 36,73 % 29,89 %

Actif net
10,05 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans



Fonds gérés par Étoile Gestion et Amundi
Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations qui le composent sont indicatives et sans  
caractère contractuel. Le prospectus simplifié agréé par l’AMF est disponible sur le site Internet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats 
futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont calculées coupons nets réinvestis et nettes de frais de gestion. Source : Europerformance.

Performances au 31/03/2015

AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2020 ESR • Code ISIN : QS0009103555

Objectif de l’investisseur : rechercher la performance des marchés 
financiers avec garantie à 100 % de la valeur record à échéance.

Valeur liquidative
110,04 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants

5,50 % 6,76 % 15,08 %

Actif net
47,22 M€

Durée minimum de placement recommandée

jusqu’en 2020

AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2025 ESR • Code ISIN : QS0009103563

Objectif de l’investisseur : rechercher la performance des marchés 
financiers avec garantie à 100 % de la valeur record à échéance.

Valeur liquidative
115,50 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants

8,32 % 9,63 % 20,99 %

Actif net
31,65 M€

Durée minimum de placement recommandée

jusqu’en 2025

AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2030 ESR • Code ISIN : QS0009103571

Objectif de l’investisseur : rechercher la performance des marchés 
financiers avec garantie à 100 % de la valeur record à échéance.

Valeur liquidative
121,44 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants

14,88 % 11,32 % 28,85 %

Actif net
42,47 M€

Durée minimum de placement recommandée

jusqu’en 2030

Fonds dédiés à la retraite

ÉTOILE GÉNÉRATION 2010-2014 • Code ISIN : QS0002978136 
Objectif de l’investisseur : fructifier son épargne en vue de la retraite : 
à mesure que le terme du placement approche, la part actions diminue 
au profit des produits de taux.

Valeur liquidative
24,28 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
0,17 % 0,20 % 1,69 % -0,14 %

Actif net
2,42 M€

Durée minimum de placement recommandée
2010-2014

ETOILE GÉNÉRATION 2015-2019 • Code ISIN : QS0002978151 
Objectif de l’investisseur : fructifier son épargne en vue de la retraite : 
à mesure que le terme du placement approche, la part actions diminue 
au profit des produits de taux.

Valeur liquidative
27,13 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
11,84 % 6,60 % 20,49 % 16,32 %

Actif net
3,77 M€

Durée minimum de placement recommandée
2015-2019

ÉTOILE GÉNÉRATION 2020-2025 • Code ISIN : QS0002978169 
Objectif de l’investisseur : fructifier son épargne en vue de la retraite : 
à mesure que le terme du placement approche, la part actions diminue 
au profit des produits de taux.

Valeur liquidative
29,17 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
19,32 % 9,97 % 40,68 % 33,30 %

Actif net
4,96 M€

Durée minimum de placement recommandée
2020-2025

ÉTOILE GÉNÉRATION LONG TERME • Code ISIN : QS0002978177 
Objectif de l’investisseur : fructifier son épargne en vue de la retraite : 
à mesure que le terme du placement approche, la part actions diminue 
au profit des produits de taux.

Valeur liquidative
29,81 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
25,28 % 11,59 % 56,40 % 46,46 %

Actif net
5,15 M€

Durée minimum de placement recommandée
Retraite



BULLETIN DE VERSEMENT PERSONNALISÉ

  Mise à la disposition de vos salariés d’un bordereau de versement personnalisé au 
format papier, sur simple demande au 09.69.32.81.74NOUVEAU
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Contacts utiles

➜  Si vous êtes un client professionnel détenant un contrat Étoile PEI et/ou Étoile PERCOI :  

  Tél : 09.69.36.86.19

  cdn-pe@s2e-net.com

➜  Pour vos salariés : 

  Tél : 09.69.32.81.74 (prix d’un appel local)

Les placements monétaires, peu risqués, sont particulièrement adaptés pour les épargnants ayant besoin de disposer de leur 
épargne à très court terme. Depuis quelques années, la performance des placements monétaires a fortement diminué et peine 
aujourd’hui à rester positive.

Compte tenu de cette situation, l’épargnant a encore plus intérêt que par le passé, à mettre en perspective l’horizon de placement 
des supports d’investissement proposés dans son PEE, avec la période d’indisponibilité des ses avoirs.

Pour une durée de blocage prévisible comprise entre 12 mois et 5 ans, les FCPE Amundi Prem Moderato et Amundi Protect 
90 offrent une alternative particulièrement intéressante optimisant le couple rendement/risque et présentant des possibilités de 
rendement grâce une politique de gestion innovante. 

Notre solution
Caractéristiques Avantages salariés

Amundi Protect 90

Protection de l’épargne et performances des marchés : accés 
à de multiples classes d’actifs tout en bénéficiant d’une protection 
du capital, à travers une gestion flexible de type "assurance de 
portefeuille". Cette gestion tend à constituer deux types d’actifs :  
un actif dit "risqué" exposé aux travers de SICAV et FCP aux 
marchés actions et obligations utilisé comme moteur de 
performance et un actif dit "non risqué" pour assuer la protection 
du capital en investissant dans des produits monétaires et/ou 
obligaitres.

(*) Indice de risque :
À risque plus faible
Rendement
potentiellement plus faible

À risque plus élevé
Rendement

potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Horison de placement : 5 ans

Diversification : investissement au 
sein d’un univers d’investissement très 
large afin d’obtenir une diversification 
optimale.

Protection : garantie du capital à 
hauteur de 90 % au minimum.

L’objectif de gestion est de protéger le 
capital à hauteur de 90 % de la plus 
haute valeur liquidative du 14/11/2008 
au 18/11/2021, période de protection.

(*) : l’échelle de risque permet de quantifier le profil de risque et de rendement : la catégorie la plus faible ne signifie pas ”sans risque” mais ”risque faible”.

QUELLES ALTERNATIVES AUX PLACEMENTS MONÉTAIRES


