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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

TABLEAU DE PERFORMANCES LA SEMAINE EN BREF

EN
Votre RDV hebdomadaire avec les marchés

Source : Reuters Datastream / VEGA IM

À destination des investisseurs non professionnels

► Les marchés d’actions ont globalement accusé des
baisses notables au cours de la semaine écoulée en réaction
aux nouvelles en provenance de Chine et à une situation
sanitaire qui pèse sur la croissance. Notons toutefois le
nouveau record enregistré lundi dernier par le S&P500, dont
la valorisation a désormais doublé depuis mars 2020.

► En Chine, les données d’activité pour le mois de juillet
confirment le ralentissement en cours, précipitant chez certains
analystes une baisse des perspectives pour le 3ème trimestre.
Cette modération de l’activité trouve son origine dans la
stratégie de désendettement à l’œuvre depuis plusieurs années
et une consommation moins dynamique que prévue.
Dernièrement, la répression de la spéculation immobilière et les
nouvelles politiques environnementales ont ajouté une
pression baissière, affectant par la même occasion la demande
en matières premières. Les marchés ont également souffert de
considérations plus politiques (voir encadré) qui ont occasionné
d’importantes prises de bénéfices sur les valeurs du luxe telles
que LVMH (-12%) et Kering (-17%), ce qui a pesé sur l’indice
CAC 40 (-3,9%, plus forte baisse hebdomadaire depuis février).

► En parallèle, la Chine est pénalisée par sa stratégie d’éradication
de la Covid-19 qui entraîne de nombreux blocages locaux dans un
contexte où des ruptures continuent d’affecter de nombreuses
chaînes d’approvisionnement à travers le monde. Cette semaine,
bon nombre d’acteurs du secteur automobile ont encore alerté sur
les conséquences négatives des pénuries de semi-conducteurs pour
leur industrie, qui pourraient s’étendre jusqu’au 2èmetrimestre 2022
tout en générantdes hausses de coûts appeléesà se prolonger.

► Enfin, les « minutes » de la Fed ont révélé que la plupart des
participants au comité de politique monétaire sont favorables à
une réduction des achats d’actifs dès 2022 compte tenu de la
reprise économique en cours. Toutefois, le communiqué
précise que les progrès substantiels sur le marché de l’emploi,
nécessaires à un relèvement des taux directeurs, n’ont pas été
atteints. Si jamais une décision venait à être actée, elle
interviendrait plus probablement à l’issue de la réunion du
FOMC de septembre plutôt qu’à l’occasion du symposium de
Jackson Hole, fin août. Le billet vert en profite pour se renforcer
à un plus haut annuel contre euros à 1,1673.

-19%

- 1 -

C’est la performance depuis le début de l’année au 20
août de l’indice MSCI China (net USD), qui regroupe
des valeurs cotées en Chine continentale, à Hong-
Kong et à New-York. Evoluant à rebours des autres
zones géographiques, les actions chinoises pèsent
également sur la performance des indices des marchés
émergents.Les investisseurssontrefroidispar lavolonté
du pouvoir central de renforcer la réglementation dans
de nombreux secteurs de l’économie. Après la mise
au pas des géants de la technologie et du secteur
éducatif, le marché des spiritueux pourrait être la
prochaine cible alors qu’en arrière plan, Pékin
appelle à un rééquilibrage des richesses.
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UNE GESTION À LA UNE : VEGA Global Care

LE FOCUS DE LA SEMAINE : les versements de dividendes se normalisent progressivement

 Au deuxième trimestre, les dividendes
versés à l’échelle mondiale ont progressé
de 26,3% par rapport à la même période 
de 2020 pour atteindre 472 milliards de 
dollars. Ce montant est toujours inférieur 
de 6,8% à celui observé au deuxième 
trimestre 2019. La croissance sous-jacente 
(corrigée des versements exceptionnels,  
des variations de change et des changements 
de date de versement) se limite à 11,2%.

 Plus de huit entreprises sur dix (84%)
ont augmenté ou maintenu leurs
dividendes d’une année sur l’autre.

 En Europe, où le deuxième trimestre
est la période la plus importante pour 
les dividendes, les versements ont augmenté 
de 66,4% et de 20,1% en termes sous-jacents. 

 Les sociétés minières sont celles qui ont le 
plus augmenté leur dividende par rapport à 
l’an dernier (+69%) tandis que le secteur de 
l’énergie est un des rares à les avoir réduits.

*Depuis le 6 juin 2021 (création de la part R). Performances nettes de frais de gestion au 30/07/2021. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Source : VEGA Investment Managers. 4Pour connaître l’ensemble des risques, se référer au DICI et
prospectus du fonds. Il ne s’agit pas d’un fonds indiciel.

Source: Janus Henderson Investors au 30 juin 2021.

▪ Une gestion active qui investit principalement en actions
(minimum 80% de l’actif) des pays de l’OCDE avec une

diversification possible en actions des pays émergents (max

15%) et/ou en OPC (max10%).

▪ Une approche globale du secteur de la santé au travers de

trois thèmes principaux (soigner et/ou se soigner, protéger

et/ou se protéger, vivre sainement) et douze sous-thèmes
(pharmacie, biotechnologie, distribution pharmaceutique,

équipement médical, diagnostic, tests, medtech, assurance,

vieillissement, sport, nutrition, bien être) pour mieux capter

les dynamiques de croissance du secteur dans sa globalité.

▪ Un positionnement sur des segments de marchés défensifs

(secteursà Bêta1modérés).

▪ Fonds non labellisé ISR mais qui intègre dans son process de

gestiondes critères extra-financiers.

▪ 20% des frais de gestionreversés à la Fondationde l’AP-HP2

1Le Bêta d’un titre financier est un coefficient de volatilité ou de sensibilité qui indique la relation 
existant entre les fluctuations de la valeur du titre et les fluctuations du marché.

2Don susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt au profit de la société de gestion

PERFORMANCES 2021*

VEGA GLOBAL CARE (PART RC) + 7,85%

Indice de référence : 50% MSCI USA 
DNR EUR + 50% MSCI Europe DNR EUR

+ 4,60%

Principaux risques du fonds4

▪ Risque de perte de capital
▪ Risque actions
▪ Risque de gestion discrétionnaire
▪ Risque de contrepartie

1 2 3 4 5 6 7

rendement potentiellement 
plus élevé

À risque plus élevé,À risque plus faible,

Rendement potentiellement 
plus faible

3Le profil de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il
résulte d’une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité
annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur
peut évoluer.

Profil de risque et de rendement3
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Pour accéder à toutes nos publications et tout savoir sur nos expertises de gestion, rendez-vous sur www.vega-im.com

AVERTISSEMENTS
Ce document est destiné aux clients non professionnels et est produit à titre purement indicatif.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les chiffres des
performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le contenu
de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins, VEGA INVESTMENT MANAGERS ne
saurait en garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude. Les informations relatives aux OPC dont les caractéristiques, le profil de risque et
de rendement et les frais relatifs à cet investissement ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l’OPC tel que le
'Document d'Information Clé pour l'Investisseur' (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com. Le capital investi et les performances ne
sont pas garantis. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant toute souscription, le document ''Information clé
pour l'investisseur'', dont vous devez prendre connaissance, devra vous être remis. Il est disponible auprès de votre conseiller financier ou sur
demande écrite auprès de la société de gestion. VEGA Investment Managers ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la
base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les politiques générales en matière de
gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-im.com/fr-
FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires. Ce document ne peut faire l'objet de copies qu'à titre d'information, la
copie étant réservée au seul usage privé. Il ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers ou en partie, sans le consentement
écrit préalable de VEGA INVESTMENT MANAGERS.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur
devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de
placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment
son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de cet OPC. Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des
parts d’ un OPC de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une information ou d’un conseil adapté à sa
situation personnelle.

VEGA Investment Managers
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris 
TVA : FR 00 353 690 514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
sous le numéro GP 04000045 Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS

Disclaimer

Vos contacts chez VEGA Investment Managers

Joëlle Bohbot - 01 58 19 29 35 - joelle.bohbot@vega-im.com

Philippe Vanicatte - 01 58 19 33 18 - philippe.vanicatte@vega-im.com

Stefano Lettieri - 01 58 19 29 47 - stefano.lettieri@vega-im.com

Eric Decourval – 01 58 19 29 36 - eric.decourval@vega-im.com

Pierre-Marie Le Bihan - 01 58 19 73 78 - pierre-marie.lebihan@vega-im.com

Jean-Baptiste Chambert - 01 58 19 29 34 - jean-baptiste.chambert@vega-im.com

José Castro - 01 58 19 43 17 - jose.castro@vega-im.com

http://www.vega-im.com/
http://www.vega-im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires

