
Carac Actions Euro

COMMENTAIRE DE GESTION
FR0010669150

CPR Asset Management, 90 bld pasteur 75015 Paris 
S.A au capital de 46 155 465 € - 399 392 141 RCS Paris – SGP agréée AMF n°GP01-056
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Document d'information exclusivement destiné aux investisseurs professionnels
au sens de la Directive MIF. Ne peut être diffusé aux particuliers. Contenu non-contractuel, ne constituant ni une offre de vente ni un conseil en
investissement. Données à caractère indicatif nengageant pas la responsabilité de CPR AM.

Faits marquants sur les marchés financiers
Les marchés ont été tiraillés entre des indicateurs économiques meilleurs que prévu (croissance supérieure
aux attentes en zone euro, redressement du secteur manufacturier chinois et accélération de la croissance
industrielle aux USA) et la perspective d’un retrait progressif des liquidités accordées par la FED avant la fin
de l’année. L’approche de cette échéance a entraîné une remontée des taux longs, tant américains
qu’européens, sur des plus hauts de 2 ans. Les tensions observées sur l’obligataire et l’anticipation d’une
réduction mondiale de liquidités ont créé des turbulences sur les bourses émergentes (Inde, Indonésie,
Thaïlande…) entraînant à leur suite une chute des devises de la zone, les investisseurs commençant à
rapatrier leurs capitaux sur les marchés occidentaux. Enfin, la possibilité d’une frappe militaire en Syrie a
terminé d’inquiéter le marché, entrainant une hausse significative du prix du pétrole.

Bilan des principales positions du mois
Sur le mois, le fonds a principalement profité ses positions en Jungheinrich, Peugeot et Veolia Environnement
à l’inverse le fonds a pâti de ses positions sur Tui et Renault. Nous avons mis à profit la baisse des marchés
pour compléter nos positions sur Ziggo, Total et Gemalto, en prenant nos bénéfices sur Brenntag, Thyssen et
Lafarge.

Perspectives pour le mois suivant
Face aux mouvements annoncés de la Fed, plusieurs constats semblent s’imposer.

-Les valorisations des marchés actions ne sont plus « portées » par la baisse des taux ; les hausses
récentes ayant permis d’atteindre, dès août, les niveaux de taux cibles de fin d’année.

-De ce fait, les marchés actions ne sont plus portés que par les anticipations de croissance ; or la
visibilité se réduit sur ce sujet : les économies émergentes semblent ralentir, tandis que la « qualité »
de la reprise en zone euro pose question.

-Enfin, la possibilité d’un découplage entre le marché action de la zone euro et les marchés actions
US en cas de baisse de ce dernier, pose question.

Pour autant, sauf accident géostratégique, les marchés de septembre ne devraient pas être catastrophiques,
et nous devrions assister à une légère consolidation.
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