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PARTICULIERS

Édito
Tous nos fonds, ou presque, présentent une performance positive sur l’année 2016. Nous avons su agir avec calme et détermination dans des marchés sans direction claire tout au long de l'année. Nous sommes heureux d’avoir ainsi pu contribuer à la
consolidation de votre épargne, en ces temps difficiles pour la branche du bâtiment et des travaux publics. Tous les indicateurs
semblent témoigner d’un retour de la croissance et de l’emploi dans notre secteur. C’est une très bonne nouvelle.
Au sommaire de cette lettre, l’actualité de l’épargne salariale, les performances de nos fonds, un résumé de la vie des marchés
financiers en 2016 et un focus sur le marché monétaire. Bonne lecture !
Jean-François Dornier
Président du directoire de REGARDBTP

 Actualités

Loi Eckert sur les comptes inactifs

L

a Loi Eckert est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Si votre
compte d’épargne salariale est inactif pendant plus de 10 ans,
votre épargne est transférée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Rassurez-vous : vous recevrez de notre part un courrier en recommandé à votre adresse au moins 6 mois avant et pourrez utiliser un des
nombreux moyens que nous vous proposons pour vous manifester
avant la date du transfert : par téléphone, en vous connectant à votre
espace abonné, en saisissant sur notre portail le code d’activation que
vous aurez reçu, en nous écrivant bien sûr.

Notre conseil : connectez-vous régulièrement à votre espace
abonné. C’est la garantie d’avoir toujours un compte actif. Et
vous accéderez à vos relevés d’épargne salariale en téléchargement depuis votre boite aux lettres électronique, à l’estimation
de vos plus-values, à l’évolution des fonds, à l’historique de vos
opérations de versement, de rachat ou d’arbitrage.

les comportements d’entreprise socialement responsable. Les
12 gammes labellisées par le CIES, au rang desquelles figure notre
gamme BTP Épargne, progressent de plus de 6 % au 30 juin 2016. Les
fonds labellisés CIES représentent près de 25 % des encours diversifiés
en épargne salariale, soit plus de 16 milliards d’euros. Cela concerne plus
de 3 millions de salariés dans presque 140 000 entreprises.
Sources CIES

L’épargne salariale fait recette

A

u 30 juin 2016, les versements nets ont doublé sur un an et
atteignent 3 milliards d’euros. Les salariés ont davantage
épargné leur intéressement (+ 30 %) et ont moins puisé dans
leur épargne disponible. Le montant des actifs gérés culmine à
117 milliards d’euros.
Sources AFG

Le CIES sous des vents porteurs

L

e Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) œuvre
pour l’accès de tous les salariés à l’épargne salariale et favorise

 Les marchés financiers en 2016

Des marchés financiers qui ont joué à se faire peur
Les sommes que vous nous confiez sont investies sur les
marchés financiers. Votre épargne est placée en actions
et/ou en produits de taux, dans des proportions différentes en fonction des fonds choisis.
Comment ces différents marchés se sont-ils comportés
en 2016 ?

L

a tendance générale fut au raffermissement de la confiance et des
indicateurs économiques quasiment tout au long de l’année 2016,
avec une croissance mondiale de 3 % en point de mire. Avec surtout un
retour à meilleure fortune des pays émergents, qui avaient beaucoup
souffert en 2015, en lien avec le redressement des cours des matières
premières dont beaucoup de ces économies demeurent dépendantes.
Le ralentissement chinois, un temps craint en 2015, ne s’est finalement
pas produit, ou si peu. Les États-Unis ont confirmé leur sortie de crise,
déjà bien amorcée en 2015 et l’Europe, à l’exception de certains pays
dont la France malheureusement fait partie, a retrouvé le chemin
de la croissance, même si elle demeure bien faible. Pour autant, les
marchés financiers auront été agités de violents spasmes en 2016 et
ont continuellement joué à se faire peur, alimentés par d’alarmistes
prévisions autour d’un prix du baril jugé trop bas en début d’année,
d’un risque d’effondrement de l’économie britannique suite au Brexit
ou encore d’une crise boursière majeure en cas de victoire de Donald
Trump aux élections américaines. Finalement, ces perturbations,
certes violentes, auront toutes été de courte durée et les marchés
financiers en Europe auront in fine, sur la toute fin d’année, enfin
intégré les bons chiffres économiques et ce qu’il semble être les signes
d’un retour de l’inflation, avec, à la clé, un rallye sur les actions et une
remontée des taux longs.

enfin dispersées par la remontée vigoureuse du cours du pétrole,
que le résultat du référendum britannique les prenait à contrepied. Les marchés sont ensuite demeurés agités et sans véritable orientation, paralysés par de nouvelles incertitudes nées
d’une élection américaine très disputée puis autour du référendum à risques organisé par Mateo Renzi en Italie. Ce n’est qu’en
toute fin d’année qu’ils ont enfin intégré les nouvelles plutôt rassurantes de l’économie européenne, avec une progression des
indices comprise entre 5,75 % et 7,90 % sur le dernier mois. Le
secteur financier en aura pleinement profité, grâce à la remontée amorcée des taux longs et au maintien des taux courts en
territoire négatif, pentification de la courbe des taux d’intérêts
quelque part voulue et orchestrée par la Banque Centrale Européenne pour soutenir un secteur financier encore convalescent.

Les marchés obligataires

Les marchés d’actions européennes ont très mal commencé l’année en s’adjugeant une perte de 22,3 % à la fin mars, sur fond de
chute du prix du baril et des craintes qu’elle suscitait, déflationnistes pour l’Europe et récessives sur les économies des pays
en voie de développement. À peine remis de ces incertitudes,

Les marchés obligataires et monétaires européens sont demeurés en 2016 sous perfusion de la potion administrée par la
Banque Centrale Européenne, qui, dès le premier trimestre, s’est
portée acquéreur d’obligations d’entreprises pour un montant
cible mensuel de 80 milliards d’euros, asséchant le marché. Cela
a contribué à porter les valorisations à des niveaux inédits, les
rendements des obligations souveraines de la zone euro passant pour la plupart en territoire négatif. Ce phénomène a été
entretenu de surcroit par des investisseurs à la recherche de
sécurité car régulièrement échaudés par les soubresauts des
marchés actions. Avec son taux directeur abaissé à − 0,40 % afin
de dissuader les banques de conserver des dépôts dans leurs bilans pour au contraire les injecter dans l’économie afin de faire
repartir l’inflation, la Banque Centrale Européenne a maintenu le
rendement du marché monétaire en négatif. C’était donc sur la
partie longue de la courbe des taux qu’il fallait aller chercher de la
performance cette année, en tout cas jusqu’en novembre, mois à
partir duquel les taux longs ont commencé à se tendre, à la suite
du mouvement amorcé aux États-Unis. Cela est-il annonciateur
d’une hausse durable ? 2017 nous le dira.

Principaux indices actions
Évolution du 31/12/2015 au 31/12/2016

Principaux indices obligations
Évolution du 31/12/2015 au 31/12/2016

Les marchés actions

CAC40

4,86 %

STOXX50 (Europe)

0,65 %

DOW JONES (en $)

13,42 %

NIKKEI (en Yen)

0,42 %

EuroMTS 1/3 ans

0,30 % (emprunts d’État)

EuroMTS 3/5 ans

1,43 % (emprunts d’État)

EuroMTS 5/7 ans

2,02 % (emprunts d’État)

BCECI 5/7 ans

5,53 % (obligations secteur privé)

EONIA

− 0,32 % (taux sans risque)

Performances de la gamme BTP Épargne

Performances
Profil de
l’investisseur

FCPE

Horizon de
placement

Niveau
de risque

Composition
Produits de taux

En 2016

Du 30/12/2011
au 30/12/2016

Monétaire
Actions
Titres solidaires

BTP Épargne
Monétaire

Vous avez un projet à moins
d’un an

< 3 mois

1*

0,00 %

0,93 %

BTP Épargne
Obligataire

Vous n’avez pas de projet immédiat et souhaitez valoriser
votre épargne avec un niveau
de risque réduit

1 an

3*

0,52 %

15,17 %

BTP Épargne
Prudent

Vous n’avez pas de projet immédiat et souhaitez valoriser
votre épargne avec un niveau
de risque maîtrisé

2 ans

3*

0,87 %

23,63 %

BTP Épargne
Équilibre

Vous souhaitez dynamiser
votre épargne sur le moyen
terme et acceptez les fluctuations des marchés financiers

5 ans
minimum

4*

0,95 %

32,02 %

BTP Épargne
Dynamique

Vous souhaitez une gestion
dynamique sur le long terme,
avec un risque de fluctuations
importantes sur les marchés
financiers

5 ans

4*

0,43 %

38,36 %

BTP Épargne
Actions

Vous souhaitez épargner sur
le long terme, pour la retraite
par exemple. Vous acceptez
les variations importantes des
marchés financiers

> 5 ans

5*

1,35 %

53,19 %

BTP Épargne
Flexible
et Solidaire

Vous cherchez à dynamiser
votre épargne sur le moyen
terme en privilégiant une approche solidaire

> 5 ans

6*

2,60 %

24,10 %

BTP Épargne
PME

Fonds réservé exclusivement
à la gestion pilotée du PERCO,
non éligible à la gestion libre.

> 5 ans

6*

10 %

—

* Échelle de risque :
À risque plus faible rendement potentiellement plus
faible

1

2

3

4

5

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Sources : Comptes annuels ou rapports annuels de gestion 2016 des fonds. L’orientation de gestion des fonds et leur composition sont
détaillées dans les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) téléchargeables sur le site www.regardbtp.com

6

7

À risque plus élevé rendement potentiellement plus
élevé

Performances de la gamme FIBTP (fonds millésimés de la Participation)
Profil de l’investisseur : en choisissant le FIBTP millésimé, vous recherchez, en 5 ans ou plus, le meilleur compromis entre performance et
sécurité. Niveau de risque : 3 * pour toute la gamme.

FPCE
millésimé
(millésime à la date
de versement
de la participation)

Performances du fonds
Sommes
disponibles
en

De la date de création

En 2016

au 30/12/2016

FIBTP 2011

2016

− 0,25 %

17,40 %

FIBTP 2012

2017

0,66 %

21,90 %

FIBTP 2013

2018

0,81 %

12,30 %

FIBTP 2014

2019

1,34 %

FIBTP 2015

2020

1,22 %

FIBTP 2016

2021

—

FIBTP
Long Terme

—

1,12 %

Composition
de l’actif
Produits de taux
Actions

01/04/2011

05/04/2012

11/04/2013

6,20 %
01/05/2014

− 0,40 %
01/05/2015

2,80 %
30/04/2016

30,71 %
du 29/12/2006
au 30/12/2016

* Échelle de risque :
À risque plus faible rendement potentiellement plus
faible

1

2

3

4

5

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Sources : Comptes annuels ou rapports annuels de gestion 2016 des fonds. L’orientation de gestion des fonds et leur composition sont
détaillées dans les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) téléchargeables sur le site www.regardbtp.com

6

7

À risque plus élevé rendement potentiellement plus
élevé

 Zoom sur

Éclairage sur le marché
monétaire

A

fin de parvenir à son objectif d’inflation de 2 %, la Banque Centrale
Européenne (BCE) a mis en place une ambitieuse politique de
soutien monétaire, qui se traduit par des achats massifs de titres
d’emprunts et par la pénalisation des banques qui déposent leurs
liquidités à son guichet, au travers d’un taux négatif de − 0,40 %.
Autrement dit, les banques paient pour déposer leur argent, du
jamais vu. La conséquence en est la chute des rendements des titres
d’emprunts de courte durée (de 1 jour à 2 ans) qui entrent à l’actif
des fonds monétaires.

Dans un tel contexte, de nombreux fonds monétaires ont connu
une performance négative en 2016. Le fonds BTP Épargne
Monétaire a pu préserver votre capital en 2016 mais devrait
connaitre une baisse de sa valeur liquidative en 2017. Si votre
épargne est investie en fonds monétaire, demandez-vous si
ce support est celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Les autres fonds proposés dans le cadre de votre plan d’épargne
entreprise sont peut-être mieux adaptés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
www.regardbtp.com, rubrique Actualités

La bonne idée : transfert jours
de repos non pris (CP/RTT),
facile avec le PERCO de branche
La loi Macron a étendu de 5 à 10 jours le nombre de jours
de congés payés et/ou RTT que vous pouvez, chaque
année, transférer dans un PERCO. Avec à la clé un allègement de charges sociales et une exonération d’impôt sur
le revenu pour les sommes ainsi transférées. Pensez-y.

 Votre information
Par courrier
Nous vous adressons :
é 
Un relevé de compte après chaque opération
(versement, rachat, arbitrage…)
é U
n relevé de situation (arrêté au 31 décembre)
une fois par an, en début d'année

Vous pouvez nous écrire à :
Accueil Salariés
PRO BTP – REGARDBTP
Service épargne salariale
93901 BOBIGNY CEDEX 09

Par téléphone
Pour toute question relative à votre relevé,
contactez notre service d’accueil personnalisé au numéro indiqué sur votre relevé.

Sur www.regardbtp.com
é 
Consultez les dernières valeurs liquidatives,
le suivi mensuel et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) des fonds.
é 
Lisez chaque mois notre note de conjoncture
é Téléchargez les documents de gestion
é A
ccédez à Votre compte personnel en ligne,
sur lequel vous pouvez retrouver le montant
de vos avoirs, leur évolution et leur disponibilité ; consulter la liste de vos dernières opérations ; réaliser vos demandes de rachat ou
d’arbitrage

REGARDBTP Société anonyme à directoire et conseil de Surveillance au capital de 3 800 000 €
Siège social : 7 Rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 451 292 312
PRO BTP FINANCE Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le nº GP 97 083
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
3 100 000 € RCS PARIS – B 379 892 946 – TVA nº FR 48 379 892 946 – Siège
social : 7 rue du Regard 75006 PARIS

Vous n’êtes pas inscrit à l’espace
Mon compte ?
Faites une demande en ligne depuis
la page d’identification. Vous recevrez
un mot de passe temporaire par courrier postal. Personnalisez-le dès votre
première connexion.
L’accès à l'espace Mon compte est
gratuit.

De manière générale, signalez-nous
au plus tôt tout changement vous
concernant à l’aide de la fiche de correspondance jointe au relevé annuel et
disponible sur notre site internet.

