
PERFORMANCES DES PRINCIPAUX INDICES AU 30/06/2015 Valeur 1 an glissant Année 2014

Marché monétaire  EONIA -0,06 -0,03 % 0,10 %
 Euribor 3 mois -0,014 0,07 % 0,21 %

Marché obligations  Euro MTS 1-3 ans 168,90 0,86 % 1,84 %
 Euro MTS 3-5 ans 195,52 1,59 % 5,93 %
 Euro MTS 5-7 ans 222,31 3,21 % 11,62 %
 Euro MTS 7-10 ans 234,13 4,65 % 16,78 %

Marchés actions  CAC 40 (Price Clôture) 4 849,39 8,31 % -0,54 %
 Euro Stoxx 50 (Price Clôture) 3 460,85 8,82 % 1,20 %
 S&P 500* (Price Clôture) 2 063,11 6,77 % 12,99 %
 MSCI Monde* (Price Clôture) 1 735,61 -0,45 % 2,93 %
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* Les informations sont exprimées en USD.Sources : Six Telekurs / Amundi

CONJONCTURE ET MARCHÉS
Zone euro : En zone euro, la reprise économique a continué malgré la 
montée de l’incertitude concernant la Grèce. À en juger par les chiffres 
déjà disponibles du 2ème trimestre, la reprise s’est poursuivie après une 
progression du Produit Intérieur Brut (PIB) de +0,4 % au 1er trimestre, et 
ce malgré quelques facteurs devenus un peu moins favorables (rebond du 
pétrole, hausse des rendements obligataires à partir d’avril, crise grecque). 
L’amélioration d’ensemble gagne progressivement le crédit bancaire (qui 
a retrouvé une trajectoire positive) et même le marché de l’emploi (mais 
avec d’importants décalages entre pays, l’Italie et la France ne connaissant 
toujours pas de réelle amélioration). Par ailleurs, si d’importants facteurs 
déflationnistes restent à l’œuvre, le risque de basculer dans un scénario 
de déflation auto-entretenue paraît moins imminent, largement grâce à 
l’action massive de la BCE qui met en œuvre, depuis mars, un important 
programme d’achat d’emprunts d’État. Cette reprise devrait se poursuivre 
et accélérer progressivement au cours des prochains trimestres, soutenue 
par les mesures de la BCE (politique monétaire et effet du nettoyage des 
bilans bancaires menés en 2014), le reflux graduel des politiques d’austérité,  
la poursuite des réformes (notamment en Italie et, dans une moindre 
mesure, en France), des dynamiques immobilières moins défavorables (avec 
d’importantes différences entre pays) et le soutien apporté par un euro plus 
faible et des cours du pétrole plus bas. La forte montée de l’incertitude 
concernant la Grèce est, cependant, un élément problématique  : une 
sortie de ce pays de la zone euro freinerait probablement, au moins 
temporairement, la reprise (sans l’arrêter). Dans tous les cas, cette crise est 
venue rappeler que d’importants risques politiques restent présents.

États-Unis : Aux États-Unis, les chiffres se sont nettement améliorés après 
un premier trimestre très décevant en raison du poids exercé par la baisse du 
cours du pétrole sur le secteur de l’énergie et d’un mauvais comportement 
du commerce international. La consommation, en particulier s’est nettement 
reprise, tandis que le secteur de l’immobilier (construction et ventes de 
nouveaux logements), après une dynamique décevante en 2014, a accumulé 
les bons chiffres. Le marché de l’emploi, qui avait poursuivi son amélioration 
malgré les mauvaises surprises économiques au premier trimestre, est resté 
sur une trajectoire favorable (en juin, le taux de chômage, à 5,3 %, était 
au plus bas depuis mai 2008). Au cours des prochains trimestres, emploi, 
consommation et immobilier devraient rester bien orientés, permettant au 
marché intérieur américain de soutenir la reprise économique. En revanche, 
le secteur de l’industrie et, plus généralement, les activités exposées à 
l’international, subiront le poids d’un dollar plus élevé. Au total, ces facteurs 
devraient se compenser, permettant à l’économie américaine de maintenir 
une trajectoire de croissance similaire à celle observée, en moyenne, au 
cours des derniers trimestres, soit une progression du PIB comprise entre 
2 % et 2,5 % (en rythme annuel). Au vu de ce tableau plutôt favorable, et 
notamment de l’amélioration du marché de l’emploi, la Réserve fédérale 
va, probablement, procéder à une première hausse de taux directeurs fin 
2015. Elle prendra soin, cependant, de vérifier que ce premier mouvement 
n’entraîne ni ralentissement trop fort de la reprise économique, ni envolée 
des taux longs avant de procéder à de nouvelles hausses. 

Pays émergents : Dans le monde émergent, la situation économique est 
restée difficile en Russie et au Brésil, tandis que l’Inde a donné, au contraire, 

de nouveaux signaux encourageants. En Chine, le ralentissement s’est 
poursuivie, la décélération du marché des actions inquiète et soulève la 
question de la capacité des autorités monétaires à éviter un krach boursier 
susceptible d’entraîner un ralentissement plus brutal de l’économie.  
Les autorités ont toutefois les moyens de limiter les impacts sur l’économie 
réelle via notamment l’injection de nouvelles liquidités.

Les marchés des taux
Les rendements obligataires des grands pays développés ont fortement 
progressé au cours du trimestre, à partir de niveaux très bas. À l’origine 
de ce mouvement se trouvent plusieurs facteurs, parmi lesquels des prises 
de profits après une très longue période de baisse et une remontée des 
anticipations d’inflation comme de croissance (notamment en zone euro). 
Des facteurs techniques, liés notamment à la faible liquidité de marché, ont 
également joué, de même que les déclarations de membres de la Banque 
Centrale Européenne (BCE) disant ne pas s’inquiéter outre mesure de cette 
volatilité obligataire. En fin de trimestre, la détérioration des discussions 
entre la Grèce et ses créanciers internationaux a également entrainé un 
creusement des écarts de taux entre l’Allemagne, d’une part, et les pays 
périphériques de la zone euro (notamment l’Italie et l’Espagne) d’autre part. 
L’écart de rendement entre la France et l’Allemagne a également légèrement 
augmenté. Sur le trimestre, les rendements à 10 ans sont ainsi passés 
d’environ 0,20 % à 0,75 % en Allemagne, d’environ 0,5 % à 1,2 % en 
France, d’environ 1,25 % à 2,3 % en Italie et d’environ 1,2 % à 2,3 % en 
Espagne. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est passé d’environ 1,9 % 
à 2,35 %. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans sont restés 
pratiquement stables en Allemagne et en France mais ont augmenté en Italie, 
en Espagne et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Les obligations 
d’entreprises ont, en majorité, connu des performances négatives, avec, 
cependant, une meilleure résistance des titres à haut rendement.

Les marchés actions
Les actions, ont connu une consolidation après leurs bonnes performances 
du début de l’année et se sont inscrits en léger repli au deuxième 
trimestre avec -1,2 % pour le MSCI Monde contre +4,4 % au 1er trimestre.  
Ce tassement s’est particulièrement ressenti en zone euro où l’intensification 
de la crise grecque et la remontée des rendements obligataires ont incité 
les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices. Ainsi, après un 
premier trimestre exceptionnel (avec une hausse de +17,5 %), l’Euro Stoxx 
50 a baissé de -7,4 % au second (-3,0 % pour le MIB en Italie, -4,8 % pour 
le CAC en France, -6,5 % pour l’IBEX en Espagne et jusqu’à -8,5 % pour 
le Dax en Allemagne). Aux Etats-Unis, les marchés sont demeurés quasi 
étales pour le second trimestre d’affilée (respectivement +0,4 % au T1 et 
-0,2 % au T2 pour le S&P 500 et -0,3 % et -0,9 % pour le Dow Jones).
Enfin, du côté des pays émergents, les hausses et les baisses se sont
presque compensées, aboutissant à une performance de -0,2 % pour
l’indice MSCI Emerging Markets en dollars.

Rédaction achevée le 09/07/2015



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
25,65 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
7,06 % 4,78 % 29,43 % 28,51 %

Actif net
35,40 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
24,72 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
11,05 % 5,61 % 55,45 % 52,07 %

Actif net
11,24 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
121,46 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
3,56 % 4,33 % 13,21 % 10,57 %

Actif net
689,48 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
152,12 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
10,10 % 2,04 % 60,36 % 41,67 %

Actif net
34,05 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
124,78 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
12,03 % 4,09 % 50,44 % 52,93 %

Actif net
16,88 M€

Durée minimum de placement recommandée
10 ans

Fonds cœur de gamme
Performances au 30/06/2015

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
0,11 % 0,19 % 0,51 % 1,63 %

Actif net
111,71 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
25,32 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
5,22 % 4,57 % 26,65 % 37,82 %

Actif net
12,31 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
25,67 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
7,76 % 0,99 % 37,06 % 33,66 %

Actif net
10,14 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 30/06/2015

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
109,34 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants

1,51 % 6,76 % 14,76 % 9,32 %

Actif net
59,27 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
113,26 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants

1,94 % 9,63 % 18,83 % 13,24 %

Actif net
38,98 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
118,59 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants

6,68 % 11,32 % 26,59 % 18,58 %

Actif net
51,61 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
0,10 % 0,20 % 2,79 % 0,19 %

Actif net
2,30 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
26,28 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
6,06 % 6,60 % 20,89 % 14,27 %

Actif net
3,58 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
28,86 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
13,49 % 9,97 % 48,48 % 35,56 %

Actif net
4,94 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
30,09 €

12 mois glissants Année 2014 3 ans glissants 5 ans glissants
20,24 % 11,59 % 71,75 % 52,53 %

Actif net
5,26 M€

Durée minimum de placement recommandée
Retraite
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Un changement d’adresse, un changement de compte bancaire, un départ de l’entreprise, une embauche...
Ces informations doivent être mises à jour afin de permettre au Crédit du Nord :

➜  d’adapter les traitements
 Les dates d’entrée, de départ ainsi que la connaissance de l’ensemble des salariés sont indispensables au bon traitement
de vos opérations (versement / intéressement / participation).
 Un salarié "sorti" ne doit plus pouvoir effectuer de versement, ni percevoir l’abondement provenant de son ancien
employeur.

➜  d’adapter la facturation

 Les frais de tenue de compte d’un salarié sorti cessent d’être à la charge de l’entreprise l’année suivant son départ.

➜  de satisfaire vos salariés
Les relevés d’opération et/ou relevés annuels pourront être correctement acheminés.
Les règlements pourront être effectués de façon rapide et sécurisée par virement.

La mise à jour des données signalétique de vos salariés doit idéalement se faire au fil de l’eau, toutefois, si ceci n’est pas 
possible, il est indispensable de le faire avant chaque opération (versement / intéressement / participation).

Actualisation des données salariés se réalise directement en ligne. N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs 
habituels pour toutes précisions.

A compter du 1er janvier 2016, la loi sur la déshérence entre en vigueur.
 En présence d’un compte épargne salariale inactif, le teneur de compte devra liquider les avoirs épargnés et déposer le produit 
de la vente à la  Caisse des Dépôts et Consignations (CDN).

Un compte pourra être considéré comme inactif dans deux cas :
•  si l’épargnant ne se manifeste pas sous quelque forme que ce soit pendant une période de cinq ans, et notamment lorsqu’il

ne plus être joint  en raison d’une adresse erronée ;
•  en cas de décès de l’épargnant, lorsque ses ayants droit ne se manifestent pas pendant une période de douze mois suivant le

décès.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 
d’assurance vie en déshérence, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont liquidés et le produit de la liquidation 
est déposé à la CDC à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération dans le premier cas et à l’issue 
d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire dans le deuxième cas.

Les sommes déposées à la CDC pourront être réclamées pendant vingt  ans dans le premier cas et pendant vingt sept ans 
dans le deuxième cas. A l’échéance, les sommes seront définitivement acquises à l’État.

Il est donc essentiel que le teneur de compte soit en possession des bonnes coordonnées des salariés pour éviter 
que le compte ne soit considéré au regard de la loi comme inactif.

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)

ACTUALISER LES DONNÉES DE VOS SALARIÉS




