07 Septembre 2021
Semaine du 27 août au 3 septembre 2021

FLASH HEBDO
La dernière semaine d’aôut a été rythmée par des nouvelles
macroéconomiques mitigées aux Etats-Unis bien que la reprise
soit forte et que le risque de confinement en automne soit
quasiment exclu.

Hausse des prix de l’immobilier
aux Etats-Unis
25

MACRO

+8,8 %

En effet, aux Etats-Unis, l’activité économique montre quelques
signes de faiblesse, comme en témoigne le ralentissement du
marché du travail en août (seulement 235 000 créations
d’emplois, soit presque trois fois moins que le consensus). Les
chiffres hebdomadaires d’inscriptions au chômage ont été plus
positifs en diminuant à 340 000, un plus bas depuis la mi-mars
2020, contre 354 000 la semaine précédente et 345 000 pour le
consensus. L’indicateur d’activité économique PMI fourni par l’ISM
(Institute of Supply Management) est ressorti pour le secteur des
services à 61,7 après avoir atteint 64,1 en juillet, son plus haut
niveau historique.

OBLIGATIONS

De son côté, l’Union Européenne a atteint le seuil de 70% de la
population adulte complètement vaccinée. En France, le même
taux a atteint 66%. Sur le plan économique, les PMI des pays
européens du mois d’août ont été bons et proches de leur
consensus : celui de la Zone Euro est ressorti à 59 (consensus à
59,7). Sur le plan monétaire, la BCE reste toujours sur sa position
et ne se précipite pas à abaisser ses rachats d’actifs alors que
l’inflation allemande a atteint un plus haut depuis 2008 (+3,4% en
rythme annuel en août.).

Face à l’attractivité persistante des actifs à risque, les taux
à dix ans des Etats-Unis et des principaux pays de la Zone
Euro ont pris quelques points de base. La montée des prix
visible dans les chiffres de l’inflation allemande la semaine
précédente a également contribué à la remontée des taux
à dix ans des pays de la Zone Euro.
Ainsi, Robert Holzmann et Klaas Knot, membres du
conseil des gouverneurs de la BCE, se sont déclarés
favorables à une réduction des achats d'obligations à
partir du quatrième trimestre 2021 pour Holzmann et vers
mars 2022 pour Knot.
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Niveau
-0,48
-0,36
-0,02
0,71
0,34
1,32

Variation (en points de base)
Semaine
Depuis fin '20
0,2
1,5
6,2
20,8
5,1
32,1
7,4
16,3
4,2
28,9
1,5
40,9

Sources : Groupama AM, Bloomberg.

ACTIONS

En clôturant la semaine dans le vert, les indices actions
américains ont fait mieux que leur pairs européens, déjà
très hauts. Le DAX a souffert des chiffres de l’inflation
allemande et a par ailleurs annoncé que son indice
compterait désormais 40 valeurs au lieu de 30 pour des
raisons de diversification.
Côté M&A, ATOS a annoncé avoir finalisé l'acquisition de
Visual BI, une société états-unienne spécialisée dans
l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI)
dans le cloud.

3-sept.
Indice
Euro Stoxx 50
CAC 40
DAX
S&P 500*
Topix*

Variation
Semaine
Depuis fin '20
0,3%
18,3%
0,1%
20,5%
-0,4%
15,0%
0,6%
20,7%
4,5%
11,7%

Niveau
4 202
6 690
15 781
4 535
2 015

* indices exprimés en devise locale (S&P 500 en USD, Topix en JPY)

DEVISES ET MAT.
PREMIERES

Sources : Groupama AM, Bloomberg.

Sur le marché des changes, la volatilité a été de retour
sur la paire EUR/USD à la défaveur du dollar après le
décevant rapport sur l’emploi américain. Dans la foulée,
l’euro a atteint un point haut de cinq semaines face au
dollar américain. En variation hebdomadaire, la monnaie
unique affiche une solide performance de +0,7%.
Sur les marchés pétroliers, les stocks de pétrole brut ont
diminué de 7,2 millions aux Etats-Unis la semaine
dernière pour s'établir à 425,4 millions de barils.
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Niveau
1,188
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130,31

Variation
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0,7%
-2,8%
0,0%
-4,1%
0,6%
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Niveau
69,3
1827,7
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0,8%
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0,6%
-3,7%

PERFORMANCE DES FONDS

Sources : Groupama AM, Bloomberg.

PRINCIPAUX SUPPORTS UC DE LA GAMME DU PERCO GROUPE
NOM DE L'UNITE DE COMPTE

SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS

YTD *

1 AN

2 ANS 3 ANS 5 ANS

GR EPARGNE ET RETRAITE PERSPECTIVE TRESORERIE - 2C

-0,01%

-0,04

-0,12

-0,31

-0,41

-0,70

-0,86

-1,22

GR EPARGNE ET RETRAITE PERSP PRUDENT - 2C

0,06%

-0,03

1,95

1,65

4,18

4,57

13,15

12,94

GR EPARGNE ET RETRAITE PERSP EQUILIBRE - 2C

0,13%

1,07

3,68

10,14

16,03

18,43

24,66

35,75

GR EPARGNE RESP. PERSP SOLIDAIRE B - 2C

0,80%

1,96

3,96

11,95

17,29

19,95

21,14

35,34

GR EPARGNE ET RETRAITE PERSP DYNAMIQUE - 2C

0,28%

2,22

5,50

19,06

28,77

34,57

35,74

60,69

GEP ACTIONS INTERNATIONALES - 2C

0,45%

1,88

6,81

21,98

33,46

41,98

44,94

GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE COURT TERME - 2C

0,00%

-0,05

0,00

0,00

0,15

-0,05

0,15

GROUPAMA EPARGNE PERSPECTIVE SELECTION PME-ETI-2C

2,88%

6,51

13,04

30,87

50,84

44,74

15,98

* YTD : depuis le début de l'année

Sources: Groupama AM

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

FOCUS FONDS
G Fund - World
(R)Evolutions
Principales contributions YTD

Principales contributions YTD

+

• BioNtech
• ASML Holding
• MODERNA

+

• ASML Holding (actions)
• Steico (actions)
• St Gobain (actions)

-

• SAGE Therapeutics
• Ionis Pharmaceuticals

-

• Alstom (actions)
• Neoen (actions)
• Vestas Wind Syst. (actions)

G Fund – New
Deal Europe
Principales contributions YTD

+

-

• ASML Holding (actions)
• Sartorius Stedim (actions)
• Esker (actions)
• Neste OYJ (actions)

• Orsted (actions)
• Alstom (actions)

COMMENTAIRE

COMMENTAIRE

COMMENTAIRE

Du 31/12/2020 au 31/08/2021, le
fonds affiche une performance
nette (NC) de +32,,8% contre
22,2% pour son indice de référence
(MSCI World € dividendes nets
réinvestis).

Du 31/12/2020 au 31/08/2021, le
fonds affiche une performance
nette (NC) de +6,41%, portée
essentiellement par la poche
actions.

Du 31/12/2020 au 31/08/2021, le
fonds affiche une performance
nette (NC) de +8,40%, portée
essentiellement par la poche
actions.

L’été aura finalement été favorable
aux actifs risqués, malgré quelques
épisodes de volatilité. La période
aura été marquée par une très forte
surperformance des valeurs de
croissance de qualité et notamment
du secteur des technologies. C’est
le cas de ASML investi dans la
thématique
«
Transition
énergétique ». Notons également
sur l’été (du 30/06/21 au 31/08/21)
la bonne performance des titres liés
à la construction (Kingspan, Geberit
ou Sika) et certaines valeurs de la
Santé (Novo Nordisk, Sartorius
Stedim).

L’été aura finalement été favorable
aux actifs risqués, malgré quelques
épisodes de volatilité. La période
aura été marquée par une très forte
surperformance des valeurs de
croissance de qualité et notamment
du secteur des technologies.

Les principaux indices actions
poursuivent leur hausse, portés par
une vaccination dynamique aux
Etats-Unis comme en Europe.
Néanmoins, les derniers chiffres
économiques
et
de
l’emploi
montrent un essoufflement de cette
reprise et une persistance de
l’inflation élevée qui motive de plus
en plus les banques centrales à
agir.
Finalement, les grands gagnants de
cette année sont les entreprises de
biotechnologies (comme BioNtech
et Carl Zeiss) et les sociétés
positionnées sur des marchés très
dynamiques comme les semiconducteurs
(ASML)
ou
la
technologie liées à la data
(Microsoft, Motorola Solutions et
Mongo DB par exemple).
PRINCIPAUX RISQUES
Risque actions
Risque de change
Risque de perte en capital

DISCLAIMER

G Fund Future
for Generations

Dans la poche crédit, nous avons
renforcé cet été le poids des
obligations
vertes
dans
le
portefeuille, ce qui a contribué à
augmenter la part de la thématique
« Transition Energétique »
PRINCIPAUX RISQUES
Risque actions
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de perte en capital

Notons sur l’été (du 30/06/21 au
31/08/21) les fortes hausses de
Vétoquinol et Sartorius Stedim
biotech
dans
la
thématique
« Sécurisation de la production »,
de Eurofins dans la thématique «
Prévention et Santé » et de Sinch,
Dassault Systems, Cap Gemini,
ASML et Kingspan dans la
thématique « Mutations » qui ont
contribué à la performance de la
poche actions.
PRINCIPAUX RISQUES
Risque actions
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de perte en capital
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