Communiqué de presse
Skandia réalise bimestriellement, à partir d’un questionnaire envoyé à plus 50
gestionnaires d’actifs, une synthèse financière, pour ses partenaires CGPI

« L’Echo des Marchés »,
la synthèse financière des gestionnaires d’actifs

Paris, le 19 mars 2003 – Skandia, en collaboration avec ses partenaires
gestionnaires d’actifs, réalise en exclusivité une synthèse financière destinée à ses
partenaires CGPI. Baptisée « l’Echo des marchés », elle rassemble leurs avis sur
l’évolution des marchés financiers et sur la pertinence de sur-pondérer ou souspondérer tel ou tel secteur et telle ou telle classe d’actifs.
Publié tous les deux mois, l’Echo des Marchés regroupe les résultats d’un
questionnaire envoyé à plus de 50 gestionnaires d’actifs avec lesquels Skandia
travaille.
A chaque édition, ils se prononcent sur les thèmes suivants :
- les indices boursiers : CAC 40, Eurostoxx 50 et Dow Jones IA
- les taux obligataires : taux 10 ans EUR et taux 10 ans US
- les secteurs d’activités : énergie, finance, santé, distribution, technologie,
télécoms, services publics, consommation cyclique et consommation non cyclique
- et enfin sur les classes d’actifs : Actions France, Actions Euroland, Actions US,
Actions Japon, Actions Asie hors Japon, Immobilier, Matières premières, Monétaires,
Convertibles, Obligations Corporate Europe, Obligation Corporate US, Obligations
gouvernementales Europe, Obligations gouvernementales US et High Yield
Corporate.
Dans cette synthèse-ci, il apparaît que les gestionnaires d’actifs sous-évaluent
fortement les grands indices mondiaux. L’estimation la plus basse à fin 2003 sur
chacun des trois indices étudiés est supérieure au niveau actuel de 5 % en
moyenne. En terme géographique, les grandes valeurs Euroland, et en particulier
françaises, semblent plus attractives à horizon fin 2003.
Chaque numéro présente également l’interview d’un gérant qui s’exprime sur un
point précis de l’actualité. A partir de cette interview, une mise en perspective est
réalisée par la responsable des investissements de Skandia, Anne Wolf.
Grâce à cet outil, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont à leur
disposition un éclairage simple et objectif des tendances économiques et financières.

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire de l’Echo des Marchés, n’hésitez pas à
nous contacter.
A propos de Skandia :
Skandia, compagnie d’assurance vie d’origine suédoise, se caractérise par son positionnement
original et innovant sur le marché, à savoir, la sélection de fonds, la conception de produits
d’assurance vie et la création d’outils marketing. Skandia n’est ni gestionnaire de fonds ni distributeur,
c’est pourquoi elle travaille sur la base de partenariats avec des gestionnaires d’actifs et des
Conseillers en gestion de Patrimoine indépendants, ce qui garantit une réelle objectivité.
Fondé il y a plus de 140 ans en Suède, le groupe est aujourd’hui présent dans 24 pays sur cinq
continents et compte 5 500 collaborateurs. Avec 60 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Skandia est
aujourd’hui l’un des acheteurs de fonds les plus importants au monde et a été classé, en 2001,
numéro 2 mondial en unités de compte. Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant sa
performance et la qualité de son service client :
- France
- Prix 2003, 4 Pantoufles des Dossiers de l’Epargne, Prix Spécial de l’Innovation du Revenu et Oscar
de l’Assurance Vie de Gestion de Fortune
- Grande-Bretagne:
- Prix 2002 du meilleur fournisseur de produits d’investissement et d’outils marketing, attribué par les
conseillers en gestion de patrimoine
- Skandia Life a été élu premier dans 28 catégories des récompenses Standard&Poor’s pour l’année
2002, dont le prix de l’innovation en produits assurance vie et le prix du meilleur service web
- Allemagne : Prix 2002 d’une des meilleures innovations dans l’industrie de l’assurance, décerné par
le magazine Capital.
- Europe : Skandia a été élu en 2002 l’une des 10 entreprises européennes où il fait bon travailler par
le magazine Fortune
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