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        PERFORMANCE AU : 30/03/2021

21,4% ● Monétaire/Liquidités : 10,5%

14,3% ● Obligations : 65,8%

9,6% ● Actions : 20,4%

7,6% ● 3,3%

5,6%

8 642

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi ne bénéficie d’aucune 
garantie.
Source : Performances internes

9,83%

      ZOOM

Frais de gestion indirects maximum : 0,75%

      PERFORMANCES

FCPE AGRICA EPARGNE DÉFENSIF

Mars

Commission de rachat : Néant

49,566 €

Niveau de risque :

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
*Les valeurs liquidatives sont calculées hebdomadairement, les mardis.
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Astria : 

9,36%

Performances 
annuelles

2021 2020 2019 2018

0,35%

0,56%

Principales lignes en portefeuille au 30/03/2021 :
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PRAIRIAL : 

1 an

Autres

Volatilités 
annualisées

3,44%

3 ans

4,90%

4,56%

Actions : 20,4%  -  Produit de taux : 76,3%  -  Autres: 3,3%
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UBP OBLIG OPPORTUN C : 

RAM TACTICAL FUND : 

Répartition par classe d'actifs au  30/03/2021 :

      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

1,75%

VANGUARD  EUR GOV BDS : 
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cumulées
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 20% MSCI 
EMU(DR), 50% EuroMTS Global et 30% EONIA

VL du fonds

VL d'un indice 20% MSCI EMU (DR), 50% EuroMTS Global et 30% EONIA (15% MSCI EMU + 85% JPM EMU jusqu'au
30/06/2011 puis 15% CAC 40 (DR) + 85% EuroMTS Global jusqu'au 31/08/2014 puis 15% MSCI EMU (DR), 55% EuroMTS
Global et 30% EONIA jusqu'au 03/01/2017)

COMMENTAIRE

 Les marchés
Les indices boursiers européens ont poursuivi leur forte progression en mars : le MSCI EMU s’est
adjugé une performance de +6,6% sur le mois et termine le trimestre avec une progression très
satisfaisante de +9,0%. Les annonces de plans de relance massifs, notamment aux Etats-Unis,
combinées à des politiques monétaires très expansionnistes soutiennent les perspectives de rebond
de l’économie mondiale en 2021. Les indicateurs économiques avancés tels que les PMI
manufacturiers témoignent de cet optimisme et s’inscrivent à des niveaux records tant en Zone Euro
qu’aux Etats-Unis. Dans ce contexte, le risque d’un retour de l’inflation, alimenté également par une
envolée du prix des matières premières, est devenu la préoccupation majeure des investisseurs.
Cette hausse des anticipations inflationnistes s’est largement reflétée sur les marchés obligataires : le
taux 10 ans américain, et l’OAT français ont respectivement progressé de 80bps et 30bps depuis le
début de l’année. L’amplitude est néanmoins différente du fait d’anticipations d’inflation moindres
en zone euro, en concordance avec l’intensité d’une reprise plus poussive sur cette région du monde.
Le crédit entreprise suit la tendance avec une hausse de 1,8% de l’indice Crossover 5 ans sur le mois
après un repli de 1,34% sur la seconde moitié de février.
Du côté des actions les fortes rotations sectorielles de février en faveur des valeurs « value » et au
détriment des valeurs défensives, alimentées par la remontée des taux, se sont apaisés et les
performances affichent un bilan plus équilibré sur le mois. En revanche, le MSCI EMU « value »
conserve une avance forte par rapport au MSCI EMU « croissance » sur le trimestre et s’inscrit en
hausse de 11,9% sur la période contre 5,4%. Deux secteurs se sont particulièrement distingués sur le
trimestre : l’automobile (+25,4%) et les financières (+ 15,3%), illustrant le regain d’intérêt des
investisseurs pour les segments « value ». A l’inverse, le secteur des utilities a été particulièrement
pénalisé et ne progresse que de 0,8%.

 Les opérations
Nous avons légèrement réduit l’exposition aux taux longs du portefeuille en se repositionnant vers
des fonds performance absolue, moins sensibles à une éventuelle poursuite de la hausse des taux.
Nous avons également augmenté notre exposition aux actions américaines et aux actions cycliques
de la zone euro dans l’hypothèse d’une poursuite de la reprise.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi en actions à hauteur de 20,4%, soit quasiment en ligne avec l’indice de référence,
dont 1% en actions émergentes et 3,8% en actions américaines. La sensibilité du portefeuille taux est
proche de celle de son indice.

 Les performances
La performance du fonds est légèrement inférieure à celle de son indice depuis le début de l’année (-
0,21%).
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