
Cac 40

Eurostoxx 50

Indices en €

-2,9%

-2,8%

Depuis le début du
 mois

Obligations
La FED souhaite maintenir sa politique monétaire actuelle, tout comme la BCE qui indique vouloir poursuivre 
sa politique de rachats d’obligations des pays membres de l’Union Européenne. Les taux français ont 
remonté sur le mois de décembre, toujours en territoire négatif, avec une obligation assimilable du trésor 
(OAT) à 10 ans qui se situe à -0,2%.

ACTUALITÉ DES MARCHÉS

Actions
Le coronavirus entraine l’inquiétude des investisseurs, les principaux indices mondiaux ont reculé en ce 
début d’année, l’Eurostoxx 50 affiche une baisse de -2,8% et le CAC 40 termine également le mois en repli 
à -2,9%. Le S&P 500 réussit à contenir son recul à -0,2% en partie grâce aux valeurs technologiques qui 
réalisent un excellent début d’année. 

Zone Euro
La Grande-Bretagne a quitté l’Union Européenne le 31 janvier dernier. Les négociations concernant la 
mise en place pratique du Brexit vont démarrer. L’Allemagne, très exposée au commerce international, 
est impactée par les taxes américaines, le coronavirus et la baisse des ventes automobiles. En France, les 
mouvements sociaux ont impacté la croissance économique au quatrième trimestre.  

Etats-Unis
Les investisseurs ont très bien accueilli l’accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis signé le 
15 janvier. La fin de mois était plus haletante, l’épidémie en Chine et les élections américaines qui se 
préparent n’ont pas laissé beaucoup de visibilité aux investisseurs.

Pays Emergents
Les marchés émergents sont impactés par le ralentissement de l’économie chinoise suite à l’apparition du 
coronavirus. Tous les regards se portent vers le gouvernement chinois et sa capacité à endiguer l’épidémie 
le plus rapidement possible. La banque centrale chinoise a indiqué injecter 173 milliards de dollars afin de 
soutenir l’économie nationale.
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Afin de limiter les risques, il est important de diversifier ses placements sur différentes classes d’actifs !
ASTUCE

Fonds Indice de
risque**

Commentaire de gestion
Après une excellente année 2019, les fonds résistent sur le premier mois de cette nouvelle année. 
Le fonds FEE Impact Territoires enregistre une performance plutôt stable, avec un léger repli à -0,1% 
quand son indice de référence perd lui -3,39% sur la même période. L’allocation tactique et la vision 
stratégique des gérants sur le long terme ont permis au fonds de bien mieux résister que son indice de 
référence. 
Le fonds FEE Modéré ESG réalise une bonne performance sur ce début d’année, le fonds est porté par la 
forte appréciation du dollar par rapport à l’euro. 

ANALYSE MENSUELLE

PERFORMANCES DES FONDS ARRÊTÉES AU 31/01/2020*
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Les produits de taux

Les fonds diversifiés

Les fonds actions

FEDERAL FINANCE, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros. Siège social : 1, allée 
Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9. Siren 318 502 
747 RCS Brest – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS, n° 07 001 802. Établissement de 
crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. TVA : FR 53 318 502 747. 
FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. 
Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest – 
Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004. TVA : FR 87 378 
135 610.

* Les fonds FEE Trésorerie ESG, FEE Modéré ESG, FEE Equilibre ESG, FEE Flexible ESG et FEE Actions ESG ont changé de classification, d’objectif de gestion et/ou de benchmark 
le 31/01/2020. Les performances des fonds et des benchmarks affichées antérieurement à cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité à la suite 
de ce changement de stratégie.
** 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 les performances futures. Les performances ci-dessus sont calculées en euros.
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