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Diversis EUR
Commentaire du gestionnaire
Le mois d’août a une nouvelle fois été rythmé par les nouvelles concernant la reprise économique et l’évolution de la
situation sanitaire.
Aux Etats-Unis, la crise sanitaire ne s’est pas dégradée. Le nombre de nouveaux cas détectés est en diminution mais reste
à des niveaux élevés (environ 45 000 par jour). Ainsi, la crise sanitaire continue de peser sur la reprise comme en
témoigne le Weekly Economic Index de la Réserve Fédérale de New-York, en progression mais toujours en baisse de 5% sur
un an. La production manufacturière progresse mais reste loin de ses niveaux précédents (-8% en g.a en juillet). Les ventes
au détail ont aussi fortement progressé (+2,6% en g.a) mais l’effet rattrapage devrait s’estomper car la confiance des
ménages chute depuis mi-juillet. Concernant l’emploi, le nombre de nouvelles inscriptions au chômage a diminué mais
reste extrêmement élevé avec un million de demandes sur la dernière semaine d’août. Lors du symposium de Jackson
Hole, la Réserve Fédérale a annoncé adopter une approche flexible pour cibler l'inflation en moyenne à 2% et mis à jour de
ses objectifs de long-terme ainsi que sa stratégie monétaire. Enfin, nous sommes à deux mois des présidentielles et
l’intronisation de D.Trump à la convention Républicaine officialise le début de la course à la Maison-Blanche.
En zone euro, la situation sanitaire devient préoccupante. Le nombre de nouveaux cas continue d'accélérer et fait craindre
un ralentissement de la reprise économique. Dernièrement, l’indicateur de confiance des ménages s’est stabilisé en
France tandis qu’il diminue de nouveau en Allemagne. Pourtant, selon les résultats de l’enquête d’août de la Commission
Européenne, il y a de moins en moins d’entreprises qui relaient une dégradation de leur situation à la fois dans le secteur
industriel et dans les services. Du côté des gouvernements, les mesures de chômage partiel ont été étendues dans la
plupart des pays afin d’éviter une forte hausse du chômage. Les tensions géopolitiques grandissent entre la Turquie et la
Grèce alors que l'UE prépare des sanctions contre la Turquie.
Au Royaume-Uni, la situation sanitaire s’est grandement améliorée mais reste difficile. La mise en place d’une quarantaine
au retour de certains pays a découragé de nombreux britanniques à partir en vacances mais évite la réimportation de
nouveaux cas. L’activité manufacturière repart mais reste encore nettement en dessous des niveaux pré-crise tandis que
les ventes au détail participent grandement à la reprise. Les négociations sur le Brexit restent très incertaines, tandis que
la date butoir du 31 janvier approche à grand pas.
En Chine, la reprise économique se poursuit même si elle s'est un peu essoufflée. Une partie de l'optimisme réside dans
la croissance de la production industrielle et l'amélioration de la demande extérieure avec des exportations en hausse. A
l'inverse, la consommation intérieure déçoit une nouvelle fois avec des ventes au détail bien inférieures à leur niveau
pré-crise. L’indice PMI manufacturier déçoit à 51 tandis que le PMI non-manufacturier est meilleur qu’attendu à 55,2.
Au Japon, le premier ministre S.Abe a surpris en annonçant sa démission pour des raisons de santé. L’actuelle politique
économique et monétaire devrait se poursuivre. Enfin, la reprise est toujours aussi poussive. La production industrielle et
les ventes au détail progressent mais restent bien inférieures aux niveaux d’il y a 1 an.
Août fut un mois très positif pour la plupart des classes d'actifs, les marchés continuant d’être rassurés par l'amélioration
des statistiques macro-économiques, les politiques super-accommodantes des banques centrales et les signes de
stabilisation de la COVID. Les actions internationales progressent de +4,9 % (MSCI AC World en euros) tandis que les
petites capitalisations plus cycliques font un peu mieux à +5,1 %. Les actions américaines ont connu un très bon mois à
+7% (S&P 500 en $) tandis que le Nasdaq progresse davantage à +9,7% en $. Le marché a salué les très bons résultats
des grandes et très grandes capitalisations des secteurs technologie et logiciels, qui bénéficient grandement de la
tendance croissante au travail à domicile. Dans la zone euro, l'Eurostoxx 50 est en hausse de +4,6 %, la meilleure
performance étant celle du DAX, plus cyclique, à +5,9 %. En Asie, les actions japonaises progressent fortement : Topix
+8,6%. Les marchés chinois ont connu une hausse modeste : +2.6% pour l'indice de Shanghai et +2.4% pour le Hang
Seng. Les marchés émergents (indice MSCI EM Total Return) ont également connu une légère hausse, avec +2,2 % en
USD et seulement +1,1 % en euros.
Sur les marchés obligataires, le crédit a continué de surperformer les obligations d'État, tandis que les indices EM Debt
Hard Currency Hedged et Global HY progressent respectivement de +0,45 % et +1,23 % en euros. Les rendements du
Trésor américain à 10 ans sont en hausse à +0.7% contre +0,52 % en juillet et ont atteint +0,75% au cours du mois.
Dans la zone euro, les rendements du Bund à 10 ans se sont négociés entre -0,55 % et -0,40 %, tandis que le BTP à 10
ans s'est négocié entre +0,90 % et +1,10 %, mais l'écart par rapport au Bund a atteint récemment un minimum de 137
points de base.
Du côté des devises, le yen et le dollar ont baissé respectivement de -1,40 % et de -1,32 % par rapport à l'euro.
Les marchés des matières premières ont continué de progresser. L'indice Bloomberg des matières premières hors
agriculture et bétail a gagné +7,8%. Les prix du pétrole sont en hausse +3.3% pour le Brent et +5.8% pour le WTI. Les
métaux industriels sont également en hausse (cuivre + 6%) tandis que l'or est resté stable.
En août, le portefeuille a maintenu ses choix d’allocation d’actifs. La performance a bénéficié de la préférence pour les
actions et les obligations privées. Les diversifications sur les petites capitalisations et les obligations convertibles ont
également été profitables. La sélection de titres est neutre sur les actions européennes et les obligations et légèrement
négative sur les actions internationales.

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 27/04/1995
** Indice de référence : se référer à la rubrique Indicateur de référence spécifiée en dernière rubrique
Source(s) : AXA Investment Managers - MSCI au 31/08/2020
Rédacteur : AXA Investment Managers Paris
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Evolution de la performance (en EUR)
Performances annualisées
Portefeuille*
Indice de référence**

1 an
0.91%
2.63%

3 ans
0.48%
3.24%

5 ans
1.61%
4.13%

8 ans
3.39%
6.03%

Création
4.10%
6.34%

1 an
0.91%
2.65%

3 ans
1.44%
10.03%

5 ans
8.35%
22.47%

8 ans
30.55%
59.80%

Création
177.06%
375.50%

Performances cumulées
Portefeuille*
Indice de référence**

1 mois
2.13%
2.10%

3 mois
6.51%
5.22%

YTD
-2.07%
-0.80%

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.
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Objectif et stratégie d’investissement
L'objectif de l'OPC est la recherche de performance mesurée en euro, à
moyen terme, corrélée aux marchés financiers par la mise en œuvre
d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation
tactique des investissements.

Indice de référence
30% MSCI EMU Total Return Net + 25% Bloomberg Barclays
Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR + 25% FTSE
EuroBIG 5-7 Yrs + 20% MSCI World Ex EMU Total Return Net
Hedged EUR depuis le 01/12/11

Valorisation
Quotidienne
Type de part
Distribution
Code ISIN
FR0007493051
Droits d'entrée maximum
5%
Frais estimés courants
2.34%
Frais de gestion financière*
1.975%
Frais de gestion maximum
2%
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
(Sous) Délégation fin.
AXA IM Paris
Délégation comptable
State Street Banque Paris
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives
(cf. prospectus).

Caractéristiques du risque
Souscriptions / Rachats
Horizon d’investissement recommandé : Cet OPC pourrait ne pas convenir
aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 4 ans.

Risque plus faible
◄
Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Risque plus élevé
►
Rendement potentiellement
plus élevé
4

5

6

7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur du FIA.
La catégorie de risque associée à ce FIA n'est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?
Le FIA n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés
et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à des
variations à la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des
gains ou des pertes.
Risques importants non pris en compte par l'indicateur de riques :
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette
détenus par le FIA puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit
se dégrader, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de
dérivés: certaines techniques de gestion comportent des risques
spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie,
risques liés aux sous-jacents, risques juridiques, de valorisation et
opérationnels.Le recours à ces techniques peut également
entraîner/impliquer un levier ayant pour conséquence une
amplification des mouvements de marché sur le FIA et pouvant
engendrer des risques de pertes importantes.

Caractéristiques générales
Forme juridique
Nationalité
Date d'agrément
Classification AMF
Devise du portefeuille

FCP
France
04/04/95
Diversifié
EUR

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 10h30 (heure de Paris) ou avant 12h
(heure de Paris) pour les seuls OPC nourriciers et sont exécutés sur la
base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de parts
est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le
conseiller financier ou le distributeur. La valeur liquidative de cet OPC est
calculée sur une base quotidienne.

Avertissements
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les
performances sont annualisées sur une base de 365 jours. Les
performances du fonds sont calculées dividendes réinvestis.
Les ratios de risque sont calculés à partir de performances brutes.
Dans le cas où la devise de référence de l’investisseur est différente de
la devise de référence du Fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou
réduits en fonction des fluctuations du taux de change.
Le fonds cité est autorisé à la commercialisation en France. Nous vous
invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site
internet www.axa-im.fr, la liste des pays de commercialisation du fonds.
Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l’OPC dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un
conseiller fiscal.
En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPC ces données
peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles
ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion,
peuvent être subjectives, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis
dans les limites du prospectus.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne
constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du
fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document
sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base
d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont
pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou
ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession
en relation avec l'OPC ou le fonds d'investissement. La responsabilité
d’AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la
base de ces informations. Préalablement à toute souscription
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l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition
sur simple demande.

Avertissements des fournisseurs de données
financières externes
MSCI
Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans ou associé à la composition,
au calcul ou à la création des données MSCI ne font aucune déclaration ni
n’offrent aucune garantie expresse ou implicite quant à ces données (ou
aux conséquences de leur utilisation), et l’ensemble desdits tiers décline
expressément par les présentes toute responsabilité concernant
l'originalité, l’exactitude, l'exhaustivité, la conformité de tout ou partie de
ces données. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, ses filiales ou tout
autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la
création des données ne sauraient en aucun cas être tenus pour
responsables d'aucuns dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs,
consécutifs ou autres (y compris les pertes encourues) même si
l'éventualité des ces dommages leur a été signifiée. Toute reproduction ou
distribution des données MSCI est interdite, sauf consentement exprès et
écrit de MSCI.

Pour vous informer
Info. fin.

Fininfo

Les documents règlementaires sont disponibles sur simple demande
auprès de
AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga
6, Place de la Pyramide
92908 Paris - La Défense cedex – France
Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF numéro GP
92-08 en date du 7 avril 1992
Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros
353 534 506 RCS Nanterre

www.axa-im.fr

