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CONJONCTURE ET MARCHÉS
États-Unis : nouvelle révision haussière de la croissance, très bons 
chiffres de l’emploi.  
Le Produit Intérieur Brut (PIB) affiche une progression de +5 % en rythme 
annualisé (en troisième révision) au plus haut niveau depuis 2003, grâce à 
une bonne performance de la consommation et de l’investissement. Publiés 
début décembre, les chiffres portant sur l’évolution du marché du travail au 
cours du mois de novembre ont affiché une création de 321 000 emplois 
nets, soit le solde le plus élevé depuis début 2012. D’autres indicateurs 
ont confirmé, par ailleurs, la bonne tenue de la consommation, de la 
production industrielle et de l’utilisation des capacités au cours du 4ème 
trimestre. Quelques déceptions ont cependant été enregistrées concernant 
l’investissement (les commandes de biens durables de novembre ont été 
décevantes) et l’immobilier. Bénéfique pour la consommation, la forte chute 
du prix du pétrole a causé un net recul de l’inflation : +1,3 %, sur un an, en 
novembre, contre 1,7 % en octobre.  La Réserve Fédérale, prenant acte de 
l’amélioration économique mais aussi de cette décélération des prix, a laissé 
entendre qu’elle ne relèverait pas ses taux directeurs avant le printemps 
2015 au plus tôt. 

Zone euro : situation économique toujours très terne, résurgence du 
risque politique grec. 
Les chiffres économiques publiés en décembre ont fait état d’une croissance 
économique très lente au 4ème trimestre. Les indicateurs de confiance 
allemand (IFO et Zew) ont toutefois confirmé leur rebond esquissé en 
novembre, après une chute quasi-ininterrompue depuis le début de l’année. 
Concernant les autres pays, si la reprise espagnole a semblé continuer, les 
indicateurs portant sur la France et l’Italie, en revanche, sont restés très 
mitigés. Par ailleurs, les pressions déflationnistes se sont intensifiées avec la 
chute du prix du pétrole. Dans ce contexte, l’utilisation, par les banques, de 
la nouvelle facilité de liquidité à long terme de la Banque Centrale Européenne 
(TLTRO) a été décevante, conduisant cette institution à évoquer, de façon 
de plus en plus nette, l’hypothèse d’un programme d’achats d’obligations 
souveraines en 2015. Par ailleurs, le mois de décembre a été marqué par 
une résurgence du risque politique en Grèce. En effet, le Parlement de ce 
pays a échoué, le 29 novembre, à trouver la majorité nécessaire pour élire 
un nouveau président de la République. Conformément à la constitution, 
des élections générales anticipées vont donc avoir lieu en janvier 2015. 
Cependant, la situation est compliquée par le fait que le parti de gauche 
radicale Syriza est aujourd’hui en tête des sondages, qu’il n’est pas sûr 
qu’une majorité gouvernementale puisse être formée aisément à l’issue des 
élections et qu’un accord sur la fin du programme d’aide européen à la 
Grèce n’a pas pu être trouvé fin 2014.

Pays émergents : l’économie chinoise continue de ralentir tandis que 
le rouble chute fortement. 
En Chine, le mois de décembre a été marqué par un nouvel effritement 
des indicateurs d’activités (le PMI* manufacturier d’HSBC est revenu sur 
un niveau indiquant une contraction, pour la première fois depuis mai 2014. 

L’inflation a poursuivi son recul (1,4 %, sur un an, en novembre, contre 1,6 %  
en octobre). La Russie, de son côté, sous la double pression de la baisse 
du cours du pétrole et des sanctions décidées à son encontre par les 
pays occidentaux, a vu sa devise se déprécier très fortement au cours du 
mois (68 roubles pour un dollar le 16 décembre contre 49 fin novembre).  
Sa banque centrale n’a réussi à interrompre ce mouvement qu’au prix d’une 
très forte hausse de ses taux d’intérêts, portés à 17 % le 16 décembre.  
Elle a également indiqué s’attendre à une forte récession en 2015. 
Conséquence de la chute du rouble, l’inflation russe, a, pour sa part, 
nettement accéléré (11,4 % en décembre contre 8,5 % en novembre).  
Au Brésil, le nouveau gouvernement a affiché sa détermination à réduire les 
déficits et l’inflation, laissant entendre que d’importantes mesures d’austérité 
pourraient être prises en 2015.

Les marchés des taux
Aux États-Unis, les rendements des obligations souveraines à 10 ans ont 
terminé, fin décembre, sur des niveaux proches de ceux de fin novembre 
légèrement en-dessous de 2,2 %. En revanche, les rendements des grands 
pays de la zone euro ont baissé, sur la même période, sous l’effet notamment 
de la poursuite du recul de l’inflation et de l’anticipation de mesures d’achats 
d’obligations souveraines de la part de la BCE.

Les marchés actions
Les marchés d’actions ont, en majorité, baissé au cours du mois de 
décembre, sous l’effet notamment du recul du prix du pétrole, des 
inquiétudes liées à la chute du rouble et, en zone euro, de la situation 
politique en Grèce. L’indice EuroStoxx50 a, ainsi, reculé comme la plupart 
des marchés boursiers européens.
Les grands indices américains, malgré un fort recul en milieu de mois, ont 
ensuite enregistré de nouveaux plus hauts historiques et terminent proches 
de leurs niveaux de fin novembre.
Au Japon, l’indice Nikkei termine également le mois pratiquement stable, les 
indices des pays émergents ont, dans l’ensemble, fortement reculé.

Marchés des devises et des matières
Dans un contexte de montée des anticipations d’achats d’obligations 
souveraines par la BCE, l’euro a poursuivi, en décembre son mouvement 
de baisse par rapport au dollar, terminant le mois à 1,21 dollar pour un 
euro (contre 1,25 en début de mois et 1,38 fin 2013). Le yen a également 
continué de se déprécier, quoique moins rapidement qu’en novembre :  
le dollar atteignait 120 yens fin décembre contre 119 fin novembre (et 105 
fin 2013). Les grandes devises émergentes ont, en majorité, baissé en 
décembre par rapport au dollar. Sur le marché des matières premières,  
le cours du baril de pétrole Brent a encore accéléré son repli sur le mois  
(57 dollars fin décembre contre 74 dollars fin novembre et 112 fin 2013).

Rédaction achevée le 06/01/2015

PERFORMANCES DES PRINCIPAUX INDICES AU 31/12/2014 Valeur 1 an glissant Année 2013

Marché monétaire  EONIA 0,14 % 0,10 % 0,09 %
 Euribor 3 mois 0,08 % 0,19 % 0,20 %

Marché obligations  Euro MTS 1-3 ans 168,31 1,84 % 1,76 %
 Euro MTS 3-5 ans 195,76 5,93 % 2,32 %
 Euro MTS 5-7 ans 224,05 11,62 % 3,61 %
 Euro MTS 7-10 ans 238,26 16,78 % 3,00 %

Marchés actions  CAC 40 (Price Clôture) 4 272,75 -0,54 17,99 %
 Euro Stoxx 50 (Price Clôture) 3 146,43 1,20 17,95 %
 S&P 500* (Price Clôture) 2 058,90 11,39 29,60 %
 MSCI Monde* (Price Clôture) 1 709,67 2,93 24,10 %



L’ESSENTIEL DE NOTRE GAMME

ÉTOILE SÉLECTION HARMONIE • Code ISIN : QS0002978565 
Objectif de l’investisseur : bénéficier d’une gestion flexible orientée 
vers une valorisation à moyen terme du capital en investissant en 
majorité sur les marchés financiers de taux. L’exposition aux marchés 
financiers actions varie mais reste limitée.

Valeur liquidative
5,10 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
9,06 % 6,83 % 26,16 % 24,39 %

Actif net
34,07 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

ÉTOILE SÉLECTION PATRIMOINE • Code ISIN : QS0002978557 
Objectif de l’investisseur : ce FCPE adopte une vision long terme 
basée sur l’anticipation de l’évolution des marchés internationaux 
obligataires, monétaires, actions et devises. Il utilise une gestion 
flexible afin de délivrer à long terme une performance durable, la 
moins exposée possible aux retournements des marchés financiers.

Valeur liquidative
75,86 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
6,52 % 10,49 % 28,36 % 21,62 %

Actif net
25,22 M€

Durée minimum de placement recommandée

5 ans

AMUNDI MODERATO ESR • Code ISIN : QS0009067370 
Objectif de l’investisseur : viser à préserver le capital en 
recherchant, quelles que soient les conditions des marchés financiers, 
une performance positive et supérieure à celle du marché monétaire 
dans un cadre mesuré de volatilité.

Valeur liquidative
213,88 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
0,14 % 0,87 % 2,39 % 7,25 %

Actif net
75,81 M€

Durée minimum de placement recommandée
1an

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
23,74 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
0,99 % 12,74 % 29,21 % 15,71 %

Actif net
9,09 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

ÉTOILE SÉLECTION OPPORTUNITES • Code ISIN : QS0002978540 
Objectif de l’investisseur : ce placement est à envisager sur du 
long terme. Il adopte une gestion flexible lui permettant de tirer parti 
des performances des actifs risqués tout en ayant la possibilité de 
désinvestir en cas d’élévation du niveau de risque anticipé.

Valeur liquidative
89,26 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
7,56 % 13,56 % 35,16 % 23,65 %

Actif net
43,29 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

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
24,53 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
6,14 % 10,86 % 28,97 % 41,00 %

Actif net
11,11 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR • Code ISIN : QS0009084227

Objectif de l’investisseur : tirer parti à long terme de la performance 
des marchés d’actions des pays de la zone.

Valeur liquidative
155,27 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
1,89 % 23,31 % 49,07 % 25,44 %

Actif net
99,75 M€

Durée minimum de placement recommandée
5 ans

AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR • Code ISIN : QS0009080175

Objectif de l’investisseur : ce FCPE multi-entreprises est investi en 
supports actions dans un univers Monde. Il vise à tirer parti à long  
terme de la performance des marchés d’actions internationaux 
sélectionnés dans le cadre d’une allocation géographique et sectorielle. 
Cet investissement est soumis aux risques de fluctuation des marchés 
concernés.

Valeur liquidative
13,68 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
17,12 % 17,62 % 55,63 % 71,64 %

Actif net
114,16 M€

Durée minimum de placement recommandée

5 ans

Performances au 31/12/2014

ÉTOILE SÉLECTION MONÉTAIRE • Code ISIN : QS0002978425 
Objectif de l’investisseur : ce support peut être envisagé à court 
terme dans l’optique de limiter le risque de perte. Le rendement obtenu 
est actuellement très faible, car il reflète la performance de l’EONIA 
(taux du marché monétaire au jour le jour), son taux de référence.

Valeur liquidative
4,17 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
0,15 % 0,07 % 0,59 % 1,87 %

Actif net
251,07 M€

Durée minimum de placement recommandée
< 1an

Fonds cœur de gamme

AMUNDI LABEL OBLIGATAIRE ESR • Code ISIN : QS0009084201 

Objectif de l’investisseur : bénéficier d’une gestion active et 
socialement responsable sur les produits de taux de la zone Euro.

Valeur liquidative
154,38 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
12,55 % 2,59 % 25,07 % 26,09 %

Actif net
86,81 M€

Durée minimum de placement recommandée
3 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
118,24 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
4,33 % 4,29 % 10,87 % 9,11 %

Actif net
525,28 M€

Durée minimum de placement recommandée
3-5 ans



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 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
0,20 % 0,41 % 3,33 % 0,82 %

Actif net
2,57 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
25,70 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
6,60 % 4,06 % 19,67 % 11,69 %

Actif net
3,50 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
26,56 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
9,97 % 10,47 % 38,91 % 23,62 %

Actif net
4,39 M€

Durée minimum de placement recommandée
2020-2025

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
135,26 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
2,04 % 20,29 % 36,70 % 16,94 %

Actif net
26,84 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
111,44 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
4,09 % 16,26 % 39,11 % 30,63 %

Actif net
14,37 M€

Durée minimum de placement recommandée
8 ans

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
26,22 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
11,59 % 15,73 % 52,41 % 31,63 %

Actif net
4,48 M€

Durée minimum de placement recommandée
Retraite

Performances au 31/12/2014

AMUNDI LABEL OBLIGATAIRE SOLIDAIRE ESR - F • Code ISIN : QS0009102334 
Objectif de l’investisseur : bénéficier d’une gestion active et 
socialement responsable sur les produits de taux de la zone Euro, tout 
en investissement dans des projets favorisant l’emploi et l’insertion 
sociale.

Valeur liquidative
12,17 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants
10,37 % 2,51 % 20,96 %

Actif net
67,35 M€

Durée minimum de placement recommandée
3 ans

Fonds solidaires

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.

Fonds dédiés à la retraite
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
109,53 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants
6,76 % 2,85 % 18,19 %

Actif net
44,84 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
114,42 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants
9,63 %* 4,80 % 24,21 %

Actif net
29,06 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
114,94 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants
11,32 % 6,37 % 25,66 %

Actif net
37,58 M€

Durée minimum de placement recommandée
jusqu’en 2030

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR - F • Code ISIN : QS0009079318

Objectif de l’investisseur : rechercher la valorisation de l’épargne en tirant 
parti de l’évolution des marchés d’actions et de taux européens tout en 
privilégiant une approche socialement responsable. Il est investi de manière 
équilibrée entre actions et produits de taux sélectionnés, en sus de critères 
financiers,  selon une démarche extra-financière qui tient compte de critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 5 à 10 % de l’actif 
net du portefeuille est investi dans des entreprises solidaires non cotées 
qui ont pour mission le développement économique et social du territoire. 
Amundi Label Equilibre Solidaire est labellisé  par le Comité Intersyndical de 
l’Épargne Salariale (CIES) et par Finansol.

Valeur liquidative
123,46 €

12 mois glissants Année 2013 3 ans glissants 5 ans glissants
5,78 % 10,78 % 32,90 % 24,66 %

Actif net
339,52 M€

Durée minimum de placement recommandée

5 ans
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ÉPARGNE SALARIALE  AU 31 DECEMBRE 2014

Plafond  Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 2015
Pour 2015, le PASS est porté à 38 040 euros. En conséquence, les plafonds concernant les dispositifs d’épargne salariale sont 
les suivants : 

➜  PEE 

  • Plafond d’abondement 8 % du PASS soit 3 043,20 €

  • Majoration possible lorsque le salarié acquiert des titres de l’entreprise de 80 % du plafond soit 2 434,56 € 

➜  PERCO  

  • Plafond d’abondement 16 % du PASS soit 6 086,40 €

  • Plafond du versement initial (amorçage) 1 % du PASS soit 380,40 € 

➜  PARTICIPATION : 

  •  En cas de répartition proportionnelle aux salaires, la rémunération servant de base au calcul pour un salarié ne peut 
dépasser 4 fois le PASS soit 152 160 €

  • Plafond de la prime individuelle 3/4 du PASS soit 28 530 € 

➜  INTERESSEMENT : 

  •  Plafond de la prime individuelle 50 % du PASS soit 19 020 € 

États de gestion disponible en ligne sur votre portail entreprise
Pour répondre à vos obligations réglementaires, 3 états différents sont accessibles dans l’onglet Fiscalité : 

-  DARES - Enquête ACEMO : Il fournit les informations permettant de répondre à l’enquête réglementaire Activité et 
Conditions d’Emploi de la Main-d‘Oeuvre ACEMO.

-  Réglementaire - CSG-CRDS sur abondement : Il fournit, pour chaque salarié, le montant de l’abondement versé au titre de 
la période sélectionnée avec un détail Brut / Net.

-  Réglementaire - Éléments d’informations DADS-U : Il fournit les cumuls de versements et d’abondements pour l’année 
choisie pour la Déclaration Automatisée des Données Sociales - Unifiée.

Contacts utiles

➜  Pour les entreprises clientes du CRÉDIT DU NORD : 

  Anthony Freulon : Tél : 02.51.85.51.01 -  cdn-me3@s2e-net.com

➜  Pour les entreprises clientes des Banques NUGER, TARNEAUD, RHONE ALPES, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE 
CRÉDIT, KOLB, COURTOIS :  

  Cécile Grall : Tél : 02.51.85.53.07  -  cdn-me2@s2e-net.com

➜  Pour vos salariés : 

  Tél : 09.69.32.81.74 (prix d’un appel local)


