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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

14%

13,7% ● Monétaire/Liquidités : 0,9%

13,2% ● Actions : 99,1%

11,5%

10,9%

3ans

15,46%

15,52%

2018

-14,40%

-4,11%

2017

7,78%

3 ans

25,72%

41,62%

7,51%

FCPE AGRICA EPARGNE LONG TERME

Mai

      ZOOM

Classification AMF : Actions Internationales

      PERFORMANCES

40,744 €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.

GRAPHENE ACTI USA IH : 

VANG.US500 ST.2DEC : 

RAYM.JAM.MICROC.3D : 

AM ACTIONS USA ISR R : 

SEILERN AMERICA-EURUI : 

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Volatilités 
annualisées

35,81%

1 an1 mois

-0,23%

-0,69%

3 mois

7,10%

6,15%

Performances 
cumulées

Performances 
annuelles *

              Actions : 99,1%  -   Produit de taux : 0,9%

Principales lignes en portefeuille au 25/05/2021 : Répartition par classe d'actifs au  25/05/2021 :

24,38%

990000117809

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 

Objectif de Gestion : Valorisation dynamique du capital sur 8 ans et plus Commission de rachat : Néant

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum 2 952 306,07 €

Commission de souscription : 3% maximum

55,95%

32,63%

27,72%

1 an

10,83%

11,17%

30,02%

2019

6,64%

6,33%

2021

12,09%

10,90%

2020 COMMENTAIRE

 Les marchés
Les marchés boursiers européens affichent une progression pour le 4ème mois consécutif, portés
par l’avancée des campagnes de vaccination, des indicateurs macroéconomiques au beau fixe et
une dynamique de flux favorable. Le MSCI EMU s’adjuge une hausse de 2,5% en mai, de 14,1%
depuis le début de l’année et affiche une surperformance par rapport aux actions américaines
(+12,4% pour le S&P 500 en 2021).

Les signaux d’une reprise économique vigoureuse en Zone Euro s’accumulent. Les indicateurs de
confiance dans les services enregistrent un net redressement grâce à la levée progressive des
restrictions sanitaires alors que ceux concernant la sphère manufacturière se maintiennent à des
niveaux historiquement élevés. Corollaire de l’amélioration des perspectives économiques globales,
le retour de l’inflation est au cœur des préoccupations des investisseurs. Même si les pressions
inflationnistes sont nombreuses (flambée du prix de l’énergie et des matières premières, tensions
sur les chaînes d’approvisionnement…), les banquiers centraux continuent d’insister sur la nature
transitoire de l’inflation et maintiennent à ce stade leur politique monétaire très accommodante.
Sur le plan microéconomique, le bilan des publications du 1er trimestre s’avère très positif et le
nombre d’entreprises dont les résultats sont ressortis supérieurs aux attentes a atteint un niveau
record. Le consensus prévoit désormais un rebond de plus de 50% des BPA du MSCI EMU cette
année.

Ce climat d’appétit pour le risque a été favorable aux secteurs les plus cycliques et « value ». Les
financières (+5,0%) et l’énergie (+4,8%) enregistrent les plus fortes hausses sectorielles du mois. Le
thème de la consommation a également été porteur et bénéficie du rebond attendu de la
consommation des ménages : luxe (+8,0%), automobile (+5,6%) et consommation de base (+4,7%).
A l’inverse, la technologie et la santé finissent le mois en très léger repli.

 Les opérations
Les marchés émergents ayant largement sous performés le reste du monde depuis de début de
l’année, nous avons profité des entrées au passif du fonds pour très légèrement en renforcer le
poids.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi autour de 55% en actions américaines, 36% en actions Euro/Europe et 5% en
actions des pays émergents.

 Les performances
La performance du fonds est supérieure à celle de son indice sur le mois. Elle est également en
avance sur ce dernier depuis le début de l’année (+1,19%).
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