Guillaume THIEVIN

06 08 49 58 17

Note Morningstar

Site Internet

Reporting Mensuel

****
Aller sur le site

Télécharger

Les marchés d'actions ont réagi en ordre dispersé en mai, sans claire corrélation avec les marchés de taux. Au cours du mois, les taux
à 10 ans US ont franchi le plafond des 3%, se maintenant fermement au-dessus quelques temps avant de se rétracter. La même
tendance était observable sur les taux à 10 ans EUR mais d'une ampleur autrement plus importante. Les incertitudes politiques en
Italie laissent craindre que le pays ne soit pas en mesure de voter les réformes de structure dont il aurait besoin, tout en faisant peser
un risque sur l'unité européenne. Ce risque que fait peser l'Italie sur le reste de la croissance européenne explique ce fort mouvement
de recul de la courbe, le marché spéculant sur une nouvelle prolongation des largesses monétaires de la BCE. Le spread sur le
souverain italien s'est largement écarté. Il est à noter que l'écartement du spread sur le 10 ans EUR/USD s'est traduit par une forte
dépréciation de l'EUR par rapport au USD. En termes de performance, les indices actions des marchés US ont caracolé quand les
marchés européens ont subi de plein fouet les mouvements de la courbe de taux. On note une importante dispersion sectorielle, les
valeurs financières étant, sans surprise, les plus affectées. Les performances des autres secteurs sont plus difficilement lisibles, l'auto,
les télécoms et les services aux collectivités souffrant quand les autres compartiments ont tiré leur épingle du jeu. Par ailleurs, les
indices des petites capitalisations boursières ont nettement mieux performé que ceux des larges, du fait de leur composition (la
pondération des valeurs de banque et d'assurance étant plus importante au sein des larges).
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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 18/07/2018.

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)*

3.68%

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)*

-3.33%

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 18/07/2018.
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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 Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

2.21%

24.04%

3.35%

24.16%

-

taux à 10 ans US ont franchi le plafond des 3%, se maintenant fermement au-dessus quelques temps avant de se rétracter. La même
tendance était observable sur les taux à 10 ans euro mais d'une ampleur autrement plus importante. Les incertitudes politiques en
Italie laissent craindre que le pays ne soit pas en mesure de voter les réformes de structure dont il aurait besoin, tout en faisant peser

Éligibilité Assureurs
Antoine DE CREPY

Les marchés d'actions ont réagi en ordre dispersé en mai, sans claire corrélation avec les marchés de taux. Au cours du mois, les

un risque sur l'unité européenne. Ce risque que fait peser l'Italie sur le reste de la croissance européenne explique ce fort mouvement

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

de recul de la courbe, le marché spéculant sur une nouvelle prolongation des largesses monétaires de la BCE. Le spread sur le

Partenaire, Finaveo

souverain italien s'est largement écarté. Il est à noter que l'écartement du spread sur le 10 ans euro/dollar s'est traduit par une forte
dépréciation de l'euro par rapport au dollar.
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AXA WF Framlington Global Real Estate - LU0266012409
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

2.19%

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 18/07/2018.
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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 Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

-1.96%

2.12%

4.44%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
-

-

du travail demeure relativement solide bien que les 164 000 créations de postes en avril soient ressorties inférieures aux attentes. La
croissance économique au premier trimestre a été légèrement revue en baisse à +2,2 % en rythme annualisé. En avril, l'inflation a
augmenté à 2,5 % en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente est restée stable à 2,1 %. La croissance des salaires a

Éligibilité Assureurs
Mathieu L'HOIR

Le mois de mai a été dominé par les retombées des derniers développements sur le front politique en Italie. Aux États-Unis, le marché

poursuivi son accélération pour atteindre +2,6 % sur un an en avril. Face à cette toile de fond solide, la Réserve fédérale a continué à

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

alléger son bilan de 30 milliards USD par mois.

selection 1818

préoccupation, bien que les inquiétudes aient été quelque peu apaisées par les déclarations de Pékin et Washington soulignant leur

Par ailleurs, la guerre commerciale au niveau mondial est restée source de

engagement à réduire « substantiellement » le déficit commercial des États-Unis avec la Chine.
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AXA WF Global Optimal Income - LU0465917390
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

1.18%

14.01%

-0.02%

8.17%

-

Contacts Commerciaux

Le mois de Mai a été marqué par les tensions de marché autour des développements politiques en Italie ainsi que les épisodes de
stress sur les devises Turques et Argentine. Aux Etats-Unis, le marché du travail a progressé avec 164 000 créations nettes d'emplois
en avril, un chiffre en-dessous des attentes (+193 000 anticipé) mais qui ne remet pas en cause la bonne tenue du marché du travail
américain. La croissance du premier trimestre 2018 a été révisée légèrement à la baisse à +2,2% en variation trimestrielle annualisée

Éligibilité Assureurs

Serge PIZEM

Corinne DUPERRY

* annualisées Commentaire du mois de Mai

(contre une première estimation à 2,3%). L'inflation est apparue à 2,5% en glissement annuel en avril, après +2,3% en mars, avec

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

une inflation sous-jacente stable à +2,1%. De même, les salaires continuent d'afficher une dynamique positive, progressant de 2,6%

Finaveo, Nortia...

en glissement annuel en avril, après 2,7% en mars.

Accéder aux Informations
01 44 45 83 38

Note Morningstar
Exposition Actions

Nicolas LHOMME

06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN

06 08 49 58 17

Site Internet
Reporting Mensuel

*****

0% à 100%

Aller sur le site
Télécharger

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 18/07/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Flexibles
AXA WF Optimal Income - LU0184634821
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-0.64%

6.11%

1.24%

4.51%

-

Contacts Commerciaux

Le mois de Mai a été marqué par les tensions de marché autour des développements politiques en Italie ainsi que les épisodes de
stress sur les devises Turques et Argentine. Aux Etats-Unis, le marché du travail a progressé avec 164 000 créations nettes d'emplois
en avril, un chiffre en-dessous des attentes (+193 000 anticipé) mais qui ne remet pas en cause la bonne tenue du marché du travail
américain. La croissance du premier trimestre 2018 a été révisée légèrement à la baisse à +2,2% en variation trimestrielle annualisée

Éligibilité Assureurs

Serge PIZEM

Corinne DUPERRY

* annualisées Commentaire du mois de Mai

(contre une première estimation à 2,3%). L'inflation est apparue à 2,5% en glissement annuel en avril, après +2,3% en mars, avec

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

une inflation sous-jacente stable à +2,1%. De même, les salaires continuent d'afficher une dynamique positive, progressant de 2,6%

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

en glissement annuel en avril, après 2,7% en mars.
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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 18/07/2018.
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