
C’est la première fois que les marchés réagissent violemment à des mesures politiques. Certes, dans le passé, 
le référendum britannique ou l’élection américaine avaient généré de la volatilité à court terme, mais cette fois 
il ne s’agit pas d’une réaction à un scrutin, mais bien à une stratégie politique déployée par la Maison Blanche 
et dont les conséquences inquiètent sérieusement les investisseurs.

L’arme des sanctions menace désormais la Chine dont l’excédent commercial serait « hors de contrôle » selon 
le Président Trump. Même s’il semble très improbable que l’on assiste à une escalade des tensions entre les 
deux plus grandes économies de la planète, on se doit de garder en tête que des remous sur les marchés sont 
toujours possibles.

Alors que ces mêmes marchés avaient bien résisté lors du « flash crash » de février aux Etats-Unis, l’Europe 
accuse désormais un retard significatif par rapport aux indices américains. Bref, tout est à refaire pour 
l’Europe et la zone euro. Néanmoins les très bonnes données macroéconomiques et un horizon politique éclairci 
demeurent de véritables fondamentaux pour que cette zone retrouve les faveurs d’un marché porteur.

PROTECTIONNISME À LA «HUSSARDE» !

- 3,50%

- 0,85%

- 3,27%

- 2,41%

FEE Mandarine Actions Europe

FEE PME

FEE Tonique ISR 

FEE Equilibre ISR

Dans un marché indécis au mois de mars, poursuivant la tendance 
enclenchée fin janvier, le FEE Mandarine Actions Europe a été pénalisé 
par sa surpondération aux gestions « Value ». Quant au FEE PME, ce 
sont les petites valeurs de la zone euro qui ont le plus souffert même si 
les mouvements de souscription ont été mis à profit pour renforcer les 
fonds les plus prudents. Concernant les fonds profilés : Tonique ISR et 
Equilibre ISR, ils pâtissent de leur sous-sensibilité ne leur permettant pas 
de profiter pleinement des importants mouvements de capitaux qui, lors 
d’incertitudes, se déplacent de valeurs mobilières vers des placements 
plus sûrs.

FEE Sélection Internationale
Les paris d’allocation géographique se sont révélés positifs du fait de 
la très forte sous-exposition aux Etats-Unis, mais contrariés par le fort 
positionnement sur la Chine et l’Inde

Les compartiments devises et pétrole ont permis de limiter la baisse de 
FEE Multi Patrimoine  qui n’affiche au global qu’une perte de 0.28% sur 
ce mois. Concernant FEE Obligations, un relèvement de la sensibilité 
du portefeuille aux taux d’intérêt a permis d’atténuer l’impact négatif 
de l’écartement des spreads de crédit. Quant au FEE Sécurité, l’univers 
des taux d’intérêts monétaires négatifs en zone euro continue de peser 
sur la performance du fonds.

ZOOM SUR LES PERFORMANCES* DES FONDS 

ASTUCE :
Pour une gestion à 5 ans, malgré la faiblesse récente des indices actions, qui pourrait se révéler que 
passagère, le marché européen garde un potentiel de hausse dans un environnement toutefois plus volatil. 
Selon les différentes sensibilités à l’aversion au risque, le choix pourra se faire en fonds purs ou en profilés.

     * Performances des FCPE arrêtées au 31 mars 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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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 31/03/2018

1 an 3 ans 5 ans

+ 0,73 % - 4,50 % + 29,79 %

+ 11,44 %

+ 3,08 % + 4,00 % + 51,66 %

+ 0,29 % - 2,72 % + 26,34 %

- 0,45 % - 2,70 % + 16,21 %

- 1,04 % - 2,92 % + 6,79 %

+ 2,59 % - 3,17 % + 2,20 %

- 0,34 % - 0,65 % - 0,29 %

+ 0,34 % + 1,40 % + 8,03 %

- 0,32 % - 0,35 % + 0,00 %

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. 


