Guillaume THIEVIN

06 08 49 58 17

Note Morningstar

Site Internet

Reporting Mensuel

****
Aller sur le site

Télécharger

En dépit des risques que fait peser la hausses de tarifs douaniers sur la croissance mondiale, la FED a, comme prévu, remonté pour la
troisième fois depuis le début de l'année ses taux directeurs de 25 points de base indiquant par là même son indépendance vis-à-vis
du gouvernement américain. Cette normalisation de la politique monétaire américaine, dans un environnement où l'inflation reste
somme toute contenue, n'est pas sans laisser planer quelques inquiétudes quant à la résistance des pays émergents largement
endettés en dollar. Par ailleurs, l'Europe ne présente pas une zone de repli sans risque. Le rejet du plan de Theresa May tant par le
Royaume Uni que par l'Europe des 27, rend la position de la première ministre délicate. En Italie, le budget voté par la coalition laisse
largement déraper le déficit, ce qui a pesé sur le spread italien. Enfin, les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour
l'ensemble de la zone.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 17/10/2018.

Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM PEA
AXA France Opportunités - FR0000447864
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Isabelle DE GAVOTY

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

0.45%

11.26%

3.11%

17.97%

-

Les performances des indices actions ont été relativement dispersées en novembre, en fonction des zones géographiques. Alors que
l'Europe avait touché un point bas en termes de volatilité, les marchés ont, ce mois-ci, montré quelques signes de fébrilité. La difficulté
à trouver un accord sur les termes financiers, point de départ des négociations sur le « Brexit », n'a certainement pas contribué à la
sérénité des investisseurs. La partie courte de la courbe des taux est légèrement remontée. Aux Etats Unis en revanche, alors que le

Éligibilité Assureurs

paquet fiscal semble en passe d'être voté, la volatilité des marchés d'actions est restée très faible. Les indices ont poursuivi leur

Aprep, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Generali Patrimoine,

progression, et ce en dépit d'une remontée importante de la partie courte de la courbe de taux, induisant un aplatissement de celle-ci.

la Mondiale, Oradéa vie, Sélection 1818, Skandia, Swisslife...

L'Euro s'est apprécié contre le dollar US, tout comme le Yen. Les marchés émergents ont plutôt eu tendance à bénéficier de cette
relative faiblesse du dollar US. Notons enfin que le prix du baril de pétrole s'est hissé au-dessus des 60 USD. Pour lire l'intégralité du
commentaire, cliquez sur le reporting.
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AXA WF EM Short Duration Bonds - LU0800573007
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Iva ALEXANDROVA

* annualisées Commentaire du mois de Décembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-3.37%

5,52%

-1,40%

-0,50%

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting.

-

Éligibilité Assureurs
Aprep, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont,
Shiv CHOPRA

Finavéo, Generali Patrimoine, la Mondiale, Oradéa vie,
Sélection 1818
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 17/10/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM PEA
AXA WF Fram Europe MicroCap - LU0212992860
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Cyril BENIER

* annualisées Commentaire du mois de Septembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-7%

24.04%

3.35%

24.16%

-

Contacts Commerciaux

troisième fois depuis le début de l'année ses taux directeurs de 25 bps indiquant par là même son indépendance vis-à-vis du
gouvernement américain. Cette normalisation de la politique monétaire américaine, dans un environnement où l'inflation reste somme
toute contenue, n'est pas sans laisser planer quelques inquiétudes quant à la résistance des pays émergents largement endettés en

Éligibilité Assureurs
Antoine DE CREPY

En dépit des risques que fait peser la hausses de tarifs douaniers sur la croissance mondiale, le FED a, comme prévu, remonté pour la

dollar. Par ailleurs, l'Europe ne présente pas une zone de repli sans risque. Le rejet du plan de Theresa May tant par le Royaume Uni

Cortal, CD Partenaires, Cardif, Sélection 1818, La Mondiale

que par l'Europe des 27, rend la position de la première ministre délicate. En Italie, le budget voté par la coalition laisse largement filer

Partenaire, Finaveo

le déficit, ce qui a pesé sur le spread italien. Enfin, les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour l'ensemble de la zone.
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AXA WF Framlington Global Real Estate - LU0266012409
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

-1.36%

Frédéric TEMPEL

-

* annualisées Commentaire du mois de Septembre
2016*
9,52%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
25,00%

-

Après une belle progression post-Brexit, la quasi-totalité des régions ont connu des prises de bénéfices liées aux anticipations d'une
possible hausse des taux américains, avant de rebondir suite à la décision de la banque centrale américaine le 21 septembre de
laisser ses taux inchangés malgré les signes d'amélioration de l'économie. La Banque du Japon a par ailleurs présenté un plan visant
à maintenir les rendements des obligations à 10 ans proches de zéro. Par région, l'Asie s'est particulièrement distinguée contrairement

Éligibilité Assureurs

aux Etats-Unis, tandis que l'Europe a performé en ligne. Septembre 2016 a marqué un tournant historique pour l'immobilier, qui est

Aprep, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont,

devenu un secteur à part entière de la classification GICS. Le système GICS (Global Industry Classification Standard) est la principale

Finavéo, Generali Patrimoine, la Mondiale, Oradéa vie,

norme mondiale de classification utilisée par les places boursières, par les indices MSCI et S&P Dow Jones. Il s'agit du premier

Sélection 1818

secteur nouvellement créé depuis que cette classification existe. La constitution de l'immobilier en un groupe distinct de celui des
valeurs financières constitue la reconnaissance de ses caractéristiques propres et est susceptible d'accroître son intérêt aux yeux des

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Corinne DUPERRY

01 44 45 83 38

Nicolas LHOMME

06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN

06 08 49 58 17

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

nouveaux investisseurs. Le commerce de détail reste sous pression aux Etats-Unis alors que les concepts historiques s'essoufflent et
que le commerce en ligne gagne des parts de marché. Des segments comme les fournitures de bureau, l'électronique, les grands

****

magasins de milieu de gamme et la mode pour enfants sont les plus touchés.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 17/10/2018.

3/{nb}

Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Flexibles
AXA WF Global Income Generation - LU0960401213
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Andrew ETHERINGTON

* annualisées Commentaire du mois de Septembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

-3.53%

2.12%

4.44%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
-

-

combinaison de facteurs allant d'un resserrement des conditions monétaires à un ralentissement de la croissance économique en
Chine, en passant par une escalade des mesures protectionnistes. Le mois a également été le théâtre de l'amoncellement des
inquiétudes suscitées par le budget italien, le gouvernement de coalition ayant finalement annoncé un déficit pour 2019, plus élevé

Éligibilité Assureurs
Mathieu L'HOIR

Le mois de septembre a été marqué par des remous persistants sur de nombreux marchés émergents qui ont souffert d'une

qu'attendu, de 2,4 % du PIB. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi ont créé la surprise à la hausse avec 201 000 créations de postes

AXA Thema, CD Partenaires, Finaveo, Aprep, Cardif,

en août. La baisse continue de l'emploi à temps partiel, reflétée dans le taux moindre de sous-emploi, confirme aussi la solidité du

selection 1818

marché américain de l'emploi. Par ailleurs, les salaires annuels ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel en août, pour s'établir à
un sommet de neuf ans. D'autres indicateurs pointent également vers la vigueur de l'économie américaine, l'indice ISM manufacturier
atteignant un plus haut depuis mai 2004.

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Corinne DUPERRY

01 44 45 83 38

Nicolas LHOMME

06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN
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AXA WF Global Optimal Income - LU0465917390
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Septembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-2.98%

14.01%

-0.02%

8.17%

-

resserrement des conditions financières (force du dollar et hausse des taux américains), du ralentissement de l'activité économique en
Chine et de l'escalade des mesures protectionnistes. En effet, la guerre commerciale s'est accentuée avec la mise en place par les
Etats-Unis de 10% de taxes sur 200Mds$ d'importations chinoises (taxes devant passer à 25% au 1er janvier 2019), ce qui a engendré

Éligibilité Assureurs

Serge PIZEM

Le mois de septembre a été marqué par la persistance de turbulences sur les marchés émergents, sous pression en raison du

des représailles des autorités chinoises, taxant 60Mds$ de produits américains. Le mois de septembre a aussi été marqué par les

Axa Thema, Cardif, Sélection 1818, CNP, CD Partenaires,

inquiétudes concernant le budget italien, le gouvernement finalement annonçant un déficit plus fort qu'attendu, à 2,4% du PIB pour

Finaveo, Nortia...

2019.

Aux Etats-Unis, la bonne santé du marché du travail se confirme et la progression des salaires a surpris à la hausse,

progressant de 2,9% en glissement annuel en août.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 17/10/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Flexibles
AXA WF Optimal Income - LU0184634821
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Septembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-3.27%

6.11%

1.24%

4.51%

-

resserrement des conditions financières (force du dollar et hausse des taux américains), du ralentissement de l'activité économique en
Chine et del'escalade des mesures protectionnistes. En effet, la guerre commerciale s'est accentuée avec la mise en place par les
Etats-Unis de 10% de taxes sur 200Mds$ d'importations chinoises (taxes devant passer à 25% au 1er janvier 2019), ce qui a engendré

Éligibilité Assureurs

Serge PIZEM

Le mois de septembre a été marqué par la persistance de turbulences sur les marchés émergents, sous pression en raison du

des représailles des autorités chinoises, taxant 60Mds$ de produits américains. Le mois de septembre a aussi été marqué par les

Aprep, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, la

inquiétudes concernant le budget italien, le gouvernement finalement annonçant un déficit plus fort qu'attendu, à 2,4% du PIB pour

mondiale partenaires, Oradéa vie, Sélection 1818, Skandia...

2019.

Aux Etats-Unis, la bonne santé du marché du travail se confirme et la progression des salaires a surpris à la hausse,

progressant de 2,9% en glissement annuel en août.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 17/10/2018.
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