
L’année 2017 a été meilleure que prévue pour l’économie mondiale et  les épargnants qui auront choisi de 
diversifier une partie de leur encours sur la classe d’actif des actions ont eu de quoi se réjouir des très belles 
performances réalisées. Réjouissance qui a perduré avec le démarrage en fanfare des bourses mondiales en 
ce début d’année où les marchés actions ont continué de se délecter de cette croissance retrouvée, sans 
tensions inflationnistes. 

Peut-on parler d’un optimisme excessif qui nous inviterait à sortir de cette classe d’actif ? Et bien non : quand 
bien même on observe en cette fin  de mois de janvier une certaine tension obligataire provoquant quelques 
soubresauts au niveau du marché actions, il serait prématuré de conclure à une inversion de tendance. Il 
s’agit plutôt de la mise en place d’un réajustement lié à la vigueur de cette croissance.

Dans ce futur environnement où il sera néanmoins difficile de se passer des actions, tout en étant conscient 
qu’à l’échelle mondiale elles se révèlent chères, il conviendra d’être particulièrement sélectif tout en restant 
suffisamment diversifié. Ce sera le travail quotidien de nos gérants de choisir des valeurs à fort potentiel de 
croissance qui bénéficieront des dynamiques actuelles.
Et ce sera pour vous, épargnant, l’assurance d’avoir fait le bon choix  pour l’orientation de votre épargne.

OPTIMISME, QUAND TU NOUS TIENS !
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Malgré la vigueur de l’euro qui pèse toujours sur les valeurs européennes, 
l’amélioration de l’environnement économique permet aux FEE à 
dominante actions de performer en ce début d’année. La mutation du FEE 
Action Euro ISR vers le FEE Mandarine Action Europe effective depuis le 
16/01 répond à une volonté d’étendre la couverture géographique tout 
en modulant l’exposition action. 

FEE Sélection
Internationale

Notre FEE  a surfé sur les bons résultats trimestriels des sociétés 
américaines qui ont porté les 3 principaux indices de Wall Street à 
de nouveaux records. Il profite aussi de la bonne tenue des marchés 
émergents qui devraient continuer à faire mieux que leurs homologues 
des économies développées.

FEE multi Patrimoine reste très bien orienté grâce à son allocation 
flexible sur toutes ses classes d’actifs. 

Quant aux FEE à dominante monétaire, ils souffrent toujours de la 
politique menée par la BCE qui devrait perdurer pour 2018.  

LES PERFORMANCES* DES FONDS EXPLIQUÉES AU 31/01/2018. 

ASTUCE :
Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, pensez à diversifier !
Tous vos arbitrages sont gratuits et illimités sur www.arkea-is.com/EpargneSalariale.

     
* Performances des FCPE arrêtées au 31 janvier 2018 depuis le début de l’année.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations fournies dans cette présentation commerciale ne sont pas garanties bien que ces informations aient été 
établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables.  Tout investisseur doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques 
et les risques liés à chaque opération. Il doit procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies, à sa propre analyse des avantages et des risques du 
produit du point de vue juridique, fiscal, et comptable, en consultant s’il le juge nécessaire, ses propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents. 
Les FCPE présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Préalablement à toute décision 
d’investissement, l’investisseur doit prendre connaissance de la documentation réglementaire relative au produit (disponible auprès de Federal Finance). Vous pouvez 
obtenir des informations complémentaires sur le site www. www.arkea-is.com. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas 
constantes dans le temps. Conformément à l’article 314-76 du RG de l’AMF, l’investisseur peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations 
relatives à la commercialisation des FCPE.
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https://www.arkea-is.com/investments/services/jcms/abr_6282/fr/espace-epargnants


DES FONDS ADAPTÉS À TOUS VOS OBJECTIFS !

Clés en mains

Vous confiez votre placement à un expert qui 
investira en fonction de votre profil.

Libre

Vous choisissez vous-même parmi 7 fonds 
d’épargne salariale.

Moyen MoyenFaibleÉlevé Élevé

Potentiel de rendement Potentiel de rendement 

Niveau de risque Niveau de risque 

FEE Modéré ISR

FEE Équilibre ISR

FEE Tonique ISR

FEE Sécurité

Actions Multi-classes d’actifs

ISR : Investissement Socialement ResponsableMonétaire

Obligataire

Monétaire + Obligataire

FEE Obligations

FEE PME

FEE Mandarine 
Actions Europe

FEE Solidarité ISR

FEE Sélection
Internationale

FEE multi Patrimoine

• Une gestion prudente avec « FEE Modéré ISR » : 
votre placement est investi en titres monétaires et 
obligataires visant à préserver le capital et à offrir 
une performance régulière.

• Une gestion équilibrée avec « FEE Equilibre ISR » : 
une répartition équilibrée de votre placement entre 
actions et obligations.

• Une gestion dynamique avec « FEE Tonique ISR » : 
votre investissement est majoritairement composé 
d’actions.

• Pour un potentiel de performance élevé :
FEE Mandarine Actions Europe, FEE Sélection 
Internationale, FEE PME.

• Pour un potentiel de rendement modéré : 
FEE multi Patrimoine.

• Pour une exposition au risque limitée: 
FEE Obligations, FEE Solidarité ISR, FEE Sécurité.

Durée de 
placement 
conseillée

5 ANS
OU

MOINS

5 ANS 
OU

PLUS

6

5

4

5

4

3

2

1

2

3

Fonds

FEE Mandarine Actions Europe

FEE PME

FEE Sélection Internationale

FEE Tonique ISR

FEE Equilibre ISR

FEE Modéré ISR

FEE multi Patrimoine

FEE Obligations

FEE Solidarité ISR

FEE Sécurité

Echelle 
de risque*

Performances au 31/01/2018

1 an 3 ans 5 ans

+ 15,32 % + 10,92 % + 38,28 %

+ 20,31 %

+ 13,14 % + 16,77 % + 63,14 %

+ 11,29 % + 9,35 % + 31,02 %

+ 6,89 % + 5,26 % + 18,97 %

+ 2,44 % + 0,95 % + 7,94 %

+ 5,80 % + 1,58 % + 5,80 %

- 022 % - 0,44 % - 0,14 %

+ 0,94 % + 2,37 % + 9,17 %

- 0,23 % - 0,23 % + 0,10 %

Création le 04/01/16

* Une échelle de risque et de rendement note de 1 à 7 les fonds proposés.  1= Risque minime et potentiel de rendement plus faible, 
7= risque élevé et potentiel de rendement plus important. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 


