
Fin janvier un rapport sur l’emploi américain faisait ressortir une progression des salaires plus forte que 
prévue.

C’est cette étincelle qui a mis le feu aux poudres, et créé l’explosion durant les séances boursières des 5 
et 6 février derniers. Certains qualifieront ce mauvais feu d’artifice de « sévère correction » voire de « mini 
krach » alors que d’autres se contenteront de  qualificatifs  comme « purge salutaire » ou même de « pause    
saine ».

Si les pressions inflationnistes sont surtout visibles aux Etats-Unis, toutes les Bourses mondiales ont chuté 
en même temps que Wall Street « dévissait », démontrant comme à l’accoutumée que la première économie 
mondiale reste bien, en toute circonstance, le marché directeur.

Pourtant, là où il est probable que la croissance économique réelle des Etats-Unis ralentisse, la dynamique 
européenne, elle, devrait rester forte et continue. N’oublions pas que toute reprise de l’inflation de la zone 
euro ne fera que la rapprocher de l’objectif de 2% de la banque centrale. « Pas de dépassement » de cet 
objectif à prévoir, contrairement aux Etats-Unis. Voilà pourquoi les actions européennes ont encore un 
potentiel haussier.

Parler de renversement de tendance est donc prématuré. Nous avions commencé l’année dans un climat 
d’euphorie, celle-ci s’est assagie en quelque sorte par une correction que tout le monde espérait et attendait. 
Cette pause était donc saine et salutaire pour repartir désormais de l’avant sur un socle plus stable. 

u Retrouvez chaque mois votre news marché sur le site arkea-is.com/EpargneSalariale

MAIS DE QUOI AVONS-NOUS PEUR ? 

+ 2.12%

- 0.17%

- 1.83%

- 1.47%

FEE Multi PME
FEE Mandarine Actions 
Europe
FEE Tonique ISR 
FEE Equilibre ISR

Tous les marchés sont partis à la baisse en février, entraînés par le 
leadership des marchés américains avec une amplification sur les 
zones Europe et Euro. Néanmoins les petites et les moyennes valeurs 
ont mieux amorti la baisse des marchés. FEE Multi PME cède un peu 
de terrain (-1.25% sur le mois), pour autant la performance depuis le 
début de l’année reste de bonne facture.

FEE Selection
Internationale

Une fois de plus les actions émergentes ont connu des disparités 
importantes de performances suivant les pays concernés. Mais la 
sélection de fonds du gérant a permis au FEE Sélection Internationale 
de réussir à surperformer son indice de référence.

Actes de gestion prudente sur FEE Obligations avec à la fois une 
légère remontée de la sensibilité du fonds aux taux d’intérêts et le 
rachat d’une position sur le compartiment du haut rendement.

FEE Sécurité reste, pour sa part, toujours sous le joug des taux courts 
négatifs en attendant vainement des jours meilleurs.
          

ZOOM SUR LES PERFORMANCES* DES FONDS AU 28/02/2018

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 28 février 2018 depuis le début de l’année 
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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 Solidarité ISR, FEE Obligations, 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 Multi PME

FEE Sélection Internationale

FEE Tonique ISR

FEE Equilibre ISR

FEE Modéré ISR

FEE Multipatrimoine

FEE Solidarité ISR

FEE Obligations

FEE Sécurité

Echelle 
de risque*

Performances au 28/02/2018

1 an 3 ans 5 ans

+ 8,92 % + 1,40 % + 37,81 %

+ 17,21 %

+ 8,09% + 9,29 % + 61,93 %

+ 4,96 % + 0,57 % + 29,54 %

+ 2,45 % - 0,62 % + 18,02 %

+ 0,31 % - 1,76 % + 7,78 %

+ 3,26 % -2,00 % + 4,26 %

- 0,28 % - 0,56 % - 0,19 %

+ 0,24 % + 1,51 % + 8,53 %

- 0,26 % - 0,26 % + 0,06 %

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. 


